
« LE PETIT MAÎTRE CORRIGÉ »
Le cinéma Le Trianon vous propose la pièce Le Petit Maître Corrigé de Marivaux, 
interprétée par la Comédie-Française. 
Renseignements et réservations : 04 66 94 01 10.

théâtre
lundi 9

Cinéma Le Trianon 
20h30

« LOZÈRE ENVOÛTANTE »
Exposition de photographies réalisées par Michel Roche. Entrée libre. 
Renseignements : 04 66 65 36 66.

exposition

Médiathèque 
Lamartine

« LES STENTORS - UN TOUR EN FRANCE  »
Après plus de 900 000 albums vendus, récompensés 
par 6 disques de platine et disques d’or, Les Stentors 
vous livrent ici, leur tout nouveau spectacle à l’occasion 
de la sortie de leur 6e album « Un tour en France ». 
Un spectacle tout public de 1h45 accompagné par un 
piano. Tarif plein : 30 € - Tarif réduit : 27 €. Billetterie : 
OTI – 04 66 94 00 23.

concert
samedi  7

Théâtre de Mende 
20h30

du 5 au 28

« L’ANCIENNE PHARMACIE DE L’HÔPITAL 
SORT DE RESTAURATION »
L’Office de tourisme Mende Cœur de Lozère vous propose de replonger dans 
l’ambiance du XIXe siècle. Ce lieu exceptionnel renferme plus de 250 pots anciens 
et est habillé de boiseries en noyer accueillant 245 tiroirs où les pharmaciens 
et préparateurs sélectionnaient les composants de leurs remèdes. Réservations 
obligatoires à l’Office de tourisme, groupes limités à 18 personnes. Tarif: 4€/
adulte, gratuit pour les moins de 9 ans. Renseignements : 04 66 94 00 23. Le 13 
à 16h et 17h, le 14 à 9h30, 10h30 et 11h30.

visite
les 13 et 14

Départ depuis
l’Office de tourisme

« LE PRINTEMPS DES POÈTES »
Jeudi 5 : Soirée poético-musicale – Médiathèque Lamartine 
à partir de 20h.
Jeudi 12 : Rencontre avec Benjamin Guérin, potier, poète et 
philosophe qui proposera une lecture autour de son dernier 
ouvrage « Chants du Voyageur ». Dédicaces en fin de séance 
– Médiathèque Lamartine à 18h.
Jeudi 19 : Remise des prix du Concours départemental de poésie 2020 dont le 
Grand Prix de la Ville de Mende – Salle Urbain-V à 17h.
Organisé par le Centre d’Études Poétiques et Littéraires et la médiathèque Lamartine. 

poésie

Renseignements :
04 66 65 17 39
Entrée libre

du 5 au 19

« L’HISTOIRE DE L’HORLOGERIE »
Café de l’histoire en Gévaudan animé par Pierre-Louis Vacquier. Entrée 
libre.

conférence
jeudi 19

Brasserie Le 
Provençal -18h30

EXPOSITION DES TAPISSERIES DE 
JACQUELINE SONNET
Vivacité des couleurs, lignes délicates, textures variées, bas-relief, les 
tapisseries de Jacqueline Sonnet (1953-2003) sont des tableaux qui 
jouent entre figuration et abstraction.  Cette artiste qui adopta la Lozère, a 
développé sa pratique entre art et artisanat. Vernissage le vendredi 20 mars 
à 18h30. Ouvert les mercredis de 15h à 18h, les samedis de 10h à 13h et de 
15h à 18h, les dimanches de 10h à 13h.

exposition
du 20 au 5/04

  Maison Consulaire

   Renseignements :
Christiane Bécret

06 33 53 27 51

« IL VA NEIGER À CAPHARNAÜM »
Les étudiants de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes 
(ESBAN) viennent chercher dans les environs de Mende et 
de la nature lozérienne, la matière et l’inspiration pour leur 
exposition annuelle à Mende. Apprentis artistes, ils nous 
proposent une vision originale et fraîche de l’art contemporain 
en devenir. Exposition co-accueillie avec l’ESBAN. Ouverture 
les mercredis de 15h à 18h et les samedis de 10h à 13h et de 15h à 18h.

exposition
jusqu’au 14

Maison Consulaire
Entrée libre

Saison Culturelle

VISITE-ATELIER ENFANTS «L’ART DU VITRAIL»
visite

mercredi 4
RDV à l’Office du 

Tourisme
15h

Après une découverte des vitraux de la cathédrale, le guide-conférencier vous 
accompagne dans la création d’un vitrail à l’aide de papier vitrail. Cet atelier est ouvert aux 
enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte. Groupe limité à 10 enfants. Durée: 
2h. Prix: 5€/enfant, gratuit pour les accompagnateurs. Réservations : 04 66 94 00 23.

« AGRICULTURE ET SOCIÉTÉ »
Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin-
Bardy et animée par Joël Magne (AFDI Auvergne). Entrée libre. 
Renseignements : 04 66 65 24 46.

conférence
mercredi  4

Maison Colucci 
17h30

visite
jeudi 5

RDV à l’Office du 
Tourisme

15h

VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE 
ET DE LA CATHÉDRALE
Venez découvrir l’histoire et les trésors du quartier historique de Mende autour 
de la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat. Durée: 2h. Tarifs: 4€/personne, 
gratuit pour les - 9 ans. Réservations : 04 66 94 00 23.

« IMMERSIONS »
Le Service culturel de la ville de Mende et Scènes 
Croisées de Lozère s’associent pour vous proposer 
une journée d’immersions inédites dans l’univers 
de « l’expérimental électronique » des nouvelles 
technologies et du numérique, à travers différentes 
expériences immersives : des performances, des 
installations, des expériences sensibles et virtuelles, à 
expérimenter dans différents lieux à Mende. Spectacles proposés par la Cie 
d’Autres Cordes et AnA Cie et co-accueillis avec Scènes Croisées de Lozère.

performances 
audiovisuelles

samedi 7
Antirouille

Espace des Anges
17h

Renseignements et 
billetterie :

OTI
04 66 94 00 23

Saison Culturelle
14
 ans

« LE GÉVAUDANAIS (LANGUE OCCITANE) »
Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin-
Bardy et animée par Gilbert Chayla. Entrée libre.
Renseignements : 04 66 65 24 46.

conférence
mercredi  11

Maison Colucci 
17h30

« HURT ME TENDER »
Sous le plus grand chapiteau d’Europe, les 
corps de 10 acrobates déjouent les lois de 
la gravité et nous transportent dans les 
étoiles... Une histoire d’énergie, de rencontre, 
d’humanité, de haute voltige aériennes, de 
chutes, au trapèze, au volant, au portique, au 
cadre aérien... Un spectacle à voir en famille. 
Spectacle co-accueilli avec Scènes Croisées de Lozère et la Verrerie d’Alès 
– Pôle national cirque Occitanie.

cirque aérien
les 14 et 15

Parc de Wunsiedel
Le 14 à 20h30
Le 15 à 17h

Renseignements et 
billetterie :

OTI
04 66 94 00 23

Saison Culturelle

ATELIERS CIRQUE AÉRIEN
En parallèle du spectacle « Hurt me tender » présenté par le CirkVOST, venez 
découvrir les « aériens » avec Kelsey Raines, artiste américaine autodidacte qui vous 
apportera les rudiments du tissu aérien, du trapèze et du tissu hamac afin d’évoluer 
en toute confiance sur ces agrès. Tout public dès 14 ans. Intervenante : Kelsey 
Raines. Tarif : 20€ /personne (stage + spectacle du 14 mars).

cirque aérien
samedi 14

Espace des Anges 
10h30 à 16h30

Saison Culturelle

« 8E FÊTE DES PEUPLES »
Gratuit et ouvert à tous les habitants de Lozère, de toutes 
nationalités. Repas à partager où chaque adulte amène 
une spécialité de son pays pour 4 personnes. Spectacle 
de musiques, danses du monde et animations. Inscriptions 
pour le repas avant le 10 mars : 07 83 15 16 14 - 
fetedespeuples48@gmail.com.

solidarité
samedi 14

Halle Saint-Jean
à partir de 18h

ATELIERS CIRQUE PARENTS-ENFANTS
Venez en famille vous initier aux différentes disciplines du cirque que sont le 
jonglage, les acrobaties, les portés acrobatiques, les objets d’équilibre ou encore 
le tissu et le trapèze. Au fil de l’après-midi, vous pourrez évoluer au travers 
des différents ateliers avec vos enfants et ainsi partager une bonne tranche de 
vie circassienne ! Public : duo parent-enfant dès 6 ans. Intervenant : Damien 
Gohory / Cie Primat’Circus. Tarif : 25 € pour le duo parent-enfant (atelier + 
spectacle « Hurt me tender » du 15 mars).

cirque
dimanche 15
Espace des Anges

14h à 16h

« MANON »
Le cinéma Le Trianon vous propose l’opéra-comique Manon de Jules Massenet 
présenté en direct de l’Opéra Bastille. Réservations : 04 66 94 01 10.

opéra
mardi 17

Cinéma Le Trianon 
19h15

« LES OPÉRATIONS DE CONSERVATION 
PRÉVENTIVES DANS LE DÉPARTEMENT »
Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches 
Benjamin-Bardy et animée par Isabelle Darnas, conservatrice du 
patrimoine au Conseil départemental de la Lozère. Entrée libre. 
Renseignements : 04 66 65 24 46.

conférence
mercredi  18

Maison Colucci 
17h30

« L’ANCIENNE PHARMACIE DE L’HÔPITAL 
SORT DE RESTAURATION »
L’Office de tourisme Mende Cœur de Lozère vous propose de replonger 
dans l’ambiance du XIXe siècle. Ce lieu exceptionnel renferme plus de 250 
pots anciens et est habillé de boiseries en noyer accueillant 245 tiroirs où 
les pharmaciens et préparateurs sélectionnaient les composants de leurs 
remèdes. Réservations obligatoires à l’Office de tourisme, groupes limités à 18 
personnes. Tarif: 4€/adulte, gratuit pour les moins de 9 ans. Renseignements : 
04 66 94 00 23. Le 20 à 16h et 17h et le 21 à 9h30, 10h30 et 11h30.

visite
les 20 et 21

Départ depuis
l’Office de tourisme

« LETTRE VIVES »
Juliette Kemp, comédienne et danseuse, et Simon 
Wensé, musicien, ravivent les voix censurées de 
milliers de patients de l’asile de Volterra, en Italie, en 
mêlant lecture de lettres, enregistrements, danse, arts 
plastiques et musiques africaines sur scène. L’idée est 
de rendre hommage et d’exposer au public toutes ces 
histoires oubliées. En partenariat avec le comité de 
jumelage Mende-Volterra et l’hôpital de Saint-Alban.
Réservations : 07 55 63 03 08 - reservation@ledesertenville.com.

musique et danse
vendredi 20
Espace des Anges

20h30

Saison Culturelle

Rendez-vous Rendez-vous Rendez-vousRendez-vous
mars mars mars mars
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Rendez-vous
Mars 2020

activites pour tous

Tarif annuel des adhésions de janvier à décembre : Habitants la Communauté de Communes « Cœur de Lozère » : 8 €/famille ou 5€/personne.

Lieu d’accueil Enfant/Parent 
« L’entre Deux » :
Espace convivial qui accueille les enfants 
âgés de moins de 6 ans accompagnés de 
leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent. 
Gratuit sans inscription
• Les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 de 16h à 18h30
• Les mercredis 4, 11, 18 et 25 de 9h30 à 12h
• Les vendredis 6, 13, 20 et 27 de 9h30 à 12h

 MAISON DE QUARTIER FRANÇOIS MITTERRAND
Fontanilles - 14, Place de la Fraternité
Renseignements et inscriptions : Tél. 04 66 31 63 05 - Mail : maison.solidaire.cias@coeurdelozere.fr

 MAISON SOLIDAIRE  Espace Jean Jaurès - 10, rue Charles Morel
Renseignements et inscriptions : Tél. 04 66 31 30 44 - Mail : maison.solidaire.cias@coeurdelozere.fr

 Entraide administrative : 
Des bénévoles vous accompagnent pour vos 
dossiers administratifs, vos courriers...
Gratuit, sans adhésion et sur rendez-vous.

Tous les lundis   13h30

Temps de convivialité et P’tite balade (hors 
vacances solaires)
Le plaisir de se promener à Mende, sans 
objectif sportif. Accueil également autour d’une 
boisson chaude pour ceux ne souhaitant pas 
marcher. TricoSt ou autres occupations sont les 
bienvenues. GRATUIT -  Adhésion MS.

Lundi 2 et 16     9h à 11h30

Relais Assistants Maternels
Activités pour les enfants de 2 mois à 6 ans sur 
le thème des pirates.
Renseignements au 07 86 09 32 05 - Gratuit

Jeudi 5   à partir de 9h30

Atelier « cuisine »
Lors de ces ateliers collectifs, un adhérent 
nous transmet son savoir-faire, une technique 
(bricolage, cuisine, loisirs créatif...). L’atelier sera 
suivi d’un repas partagé. Sur inscription, places 
limitées, adhésion demandée. Participation nous 
consulter.

Samedi 7    10h à 12h

Naître et Grandir - Parent’aise musicale
Rencontre pour enfants de 0-3 ans accompagnés d’un 
parent avec une intervention musicale par Stéphanie 
Briot. GRATUIT. Renseignements : 06 44 27 52 67.

Dimanche 8    16h à 18h

Naître et Grandir - Atelier « Jouons ensemble »
Jeux coopératifs, de hasard et de mémoire pour 
enfants (dès 2 ans) et l’adulte qui l’accompagne 
Tarif par famille : adhérents gratuit / non-adhérents : 5€. 
Inscription : 06 84 49 09 42.

Lundi 9     18h

Rencontre des adhérents
Venez partager un moment convivial, l’occasion de se 
rencontrer, de découvrir le centre social et de préparer 
ensemble le programme du prochain trimestre. 

Jeudi 12    17h

Relaxation/sophrologie seniors
Séance réservée aux personnes âgées de 60 ans et 
+ qui résident sur le territoire de la Communauté de 
communes Coeur de Lozère  Inscription obligatoire.

Vendredi 13 et 27    14h à 16h

Atelier Dessin « Les arts solidaires »  
René vous fait découvrir le dessin.
Gratuit sur inscription. Adhésion MS + cotisation 20 €. 

Vendredi 20     18h

Soirée jeux de société
Un moment convivial autour de jeux de plateau avec 
un buffet salé participatif et des gaufres sucré.
 2 € par famille

Naître et grandir - Rencontre Allaitement
Moment d’information, d’écoute et de soutien : 
dès la grossesse, au démarrage, au moment de 
la diversification et jusqu’au sevrage.  GRATUIT. 
Renseignements : 06 44 27 52 67.

Lundi 16     10h à 11h

Contelicot
Histoires et comptines pour les bébés. GRATUIT

« FALSTAFF »
À plus de quatre-vingt ans, Verdi avait juré qu’on 
ne l’y reprendrait plus, mais il replonge avec 
gourmandise dans la composition d’un ultime opéra-
bouffe à l’esprit des plus juvéniles. Les désopilantes 
mésaventures du vieux chevalier Sir John Falstaff, 
érotomane, ventripotent et vantard, désirant 
séduire deux riches donzelles de Windsor, serviront 
de canevas à un livret exemplaire à la fois concis et 
pétillant d’Arrigo Boito. Transport en bus vers Montpellier et visite culturelle 
pris en charge par la ville de Mende.

opéra à montpellier
dimanche 22
Départ du Foirail 

10h
Renseignements et 

billetterie : OTI
04 66 94 00 23 VIDE-GRENIER

Vide-grenier organisé par l’association Orphéopolis au profit des orphelins de 
la police. Renseignements et inscriptions : 06 77 23 26 10 / 06 32 33 11 16 - 
orpheopolislozere@orange.fr.

vide-grenier
dimanche 29
Halle Saint-Jean

7h à 18h 

« SALON TAF »
Ce salon, organisé par la Région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée, en lien étroit avec Pole Emploi et 
ses partenaires, a pour but de permettre à chaque 
visiteur quel que soit son statut, de pouvoir accéder 
à toutes les informations sur les aides, de découvrir 
les offres de formations et de trouver un emploi 
en rencontrant directement les entreprises qui recrutent. Entrée libre. 
Renseignements : 04 66 42 85 09.

emploi
jeudi 26

Espace événements 
Georges-Frêche

9h à 17h

Saison Culturelle

SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES
Soirée surprise avec projection de courts-métrages tournés en Lozère et 
dans la région. Présence d’un invité. Proposée par proposé par le Ciné-Club 
mendois. Renseignements et réservations : 04 66 94 01 10.

cinéma
mardi 24

Cinéma Le Trianon
20h15

« ALIMENTATION ET SANTÉ »
Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin-
Bardy et animée par le docteur Régis Carbonnel (médecine thermale et 
nutrition). Entrée libre. Renseignements : 04 66 65 24 46.

conférence
mercredi  25

Espace Jean-Jaurès 
17h30

« EDMOND »
Le théâtre dans le théâtre est une des formes les 
plus jubilatoires du monde du spectacle. Alexis 
Michalik, avec Edmond, fait revivre les événements 
qui ont entouré la création triomphale de Cyrano 
de Bergerac au Théâtre de la Porte Saint-Martin 
le 27 décembre 1897. Un vrai théâtre de troupe 
à l’ancienne, 12 comédiens sur scène, 5 Molières ! 

théâtre
samedi 28

Théâtre de Mende
20h30

Renseignements et 
billetterie :

OTI
04 66 94 00 23

Saison Culturelle

 Samedi 28     10h à 12h

CONCERT DE L’HARMONIE DE MENDE
Venez nombreux assister au concert proposé chaque printemps par 
l’Harmonie de Mende avec pour thème, cette année, Beethoven. 
Libre participation. Renseignements : 04 66 65 13 38.

concert
samedi 21

Théâtre de Mende
20h30

Rendez-vousRendez-vous
marsmars


