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Semaine du Japon
Exposition d’œuvres et de  
littératures sur la thématique du 
Japon. Exposition de dessins issus du 
Jeu concours « Dessine un voyage au 
Japon ». 
>  Renseignements :  

04 67 22 89 51. 
Maison de ma Région

Expo photos
Exposition-vente de photographies 
de Michel Roche au profit de la Ligue 
contre le cancer.
>  Chapelle des Pénitents

Vide-grenier 
Organisé par le Kiwanis Club Mende 
les Sources. Bénéfices affectés en to-
talité aux œuvres sociales du club pour 
aider les enfants du monde. 
>  Renseignements :  

kiwanismende@live.fr 
Halle Saint-Jean  
de 8h à 18h

Visite guidée du Musée du 
Gévaudan
Visite proposée par le Centre d’Etudes 
et de Recherches Benjamin Bardy. 
Gratuit.
>  Renseignements :  

04 66 65 24 46. 
Musée du Gévaudan à 17h

« La vie parisienne »
Le cinéma Le Trianon vous propose 
l’opéra « La vie parisienne » de Jacques 
Offenbach, enregistré au Théâtre des 
Champs-Elysées. 
>  Renseignements :  

04 66 94 01 10. 
Cinéma Le Trianon à 19h15

1er salon des metiers d’arts 
de lozère
Venez découvrir un éventail des  
savoir-faire des Métiers d’Arts par la 
présence de stands variés  : coutel-
lerie, travail du bois, fabrication de 
petits meubles, peinture sur meuble, 
tapisserie-décoration d’ameublement, 
tisserand, serrurerie, cannage, bijou-
terie, céramique, … Organisé par la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Lozère. Gratuit. 
>  Renseignements :  

contact@cma-lozere.fr. 
Chapelle des Pénitents, 
de 9h à 18h

« La vie de Brian »
En l’An 0, Brian Cohen, fruit des 
amours coupables entre sa mère et 
un centurion romain, naît un 25 dé-
cembre dans une étable avoisinant 
celle d’un autre bébé qui se prénomme 
Jésus de Nazareth, né exac tement le 
même jour et à la même heure que 
Brian. L’histoire de Brian va donc se 
retrouver mêlée à celle du Christ dans 
un imbroglio délirant, satire politique 
et drôle d’une époque bien précise... 
Le titre original, Monty Python’s 
Life of Brian, a l’avantage de préciser 
que cette œuvre est celle du célèbre 
groupe d’humoristes anglais, les 
Monty Python. Elle fait suite à Sacré 
Graal qui avait été un succès mondial ! 
Comédie satirique britannique (1979) 
réalisé par Terry Jones et proposé par 
le Ciné-club mendois.
>  Cinéma Le Trianon à 20h15.  

Renseignements :  
04 66 65 38 84

« La santé et la souffrance 
au travail  »
Conférence animée par Vanessa  
Lauraire, psychologue clinicienne du 
travail. Gratuit. Sans inscription.
>  Renseignements :  

lvpsychologie@gmail.com 
Salle Urbain V de 19h à 21h

« La rocade Ouest  
de Mende»
Conférence de présentation de la  
rocade Ouest de Mende proposée par 
le Centre d’Etudes et de Recherches 
Benjamin Bardy et animée par  
MM. Daniel Praden et Olivier Gras-
set. Gratuit.
>  Renseignements :  

 04 66 65 24 46.  
Salle Jean Jaurès à 17h30

« Noël Solidaire »
Pour la 3e année consécutive,  
I’ALPA vous invite à participer au 
Noël Solidaire : confectionnez vos 
boites, mettez-y un objet chaud, un 
produit de beauté, une friandise de 
Noël, un objet culturel et un mot 
doux, customisez-la et précisez si c’est 
pour un homme, une femme ou un 
enfant.. .. et le tour et joué. L’ ALPPA 
redistribuera ces présents aux associa-
tions caritatives locales. 
>  Renseignements :  

association.alpa48@gmail.com 
Antirouille de 9h à 14h

Stage de vannerie
Apprenez à réaliser un panier en aléa-
toire. Proposé par l’Ecole lozérienne 
de Vannerie et des Arts végétaux.
>  Renseignements et inscriptions :  

06 77 75 18 28 
ecole.vannerie48@mailo.com 
3, rue Basse de 9h à 17h30

Autres animations

Contelicot
Ateliers de comptines 
et découvertes d’albums 
pour parents et enfants de  
3 jours à 3 ans. 
GRATUIT.

Séance de 
sport Cardio
Défi par équipe, en famille 
ou entre amis. Adaptabilité 
de l’effort pour les enfants 
afin de pouvoir venir avec 
ses enfants. Possibilité de 
venir seul. 
Tarif : 2€. Sur inscription.

Séance de cross 
training
Séance de sport pour  
adolescents à partir de  
13 ans et adultes. 
Encadrée par l’EPGV. 
Tarif : 2€. 
Sur inscription. 

Escape Game 
En famille ou entre amis. 
Durée environ 45 min.  
Sur réservation. 
Créneau possible sur toute 
la journée. 
Tarif : 1€/personne. 
Sur inscription.

LES 2 ET 3 DÉCEMBRE

Té l é t h on

Cen tr e  Soc ia l
Décembre 2022Décembre 2022

Retrouvez le programme 
des animations 

chez vos 
commerçants  

mendois 
et sur www.mende.fr

Espace Jean Jaurès - 10 rue Charles-Morel
Adhésion annuelle : 5 €/personne ou 8 €/famille.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 04 66 31 30 44 - maison.solidaire.cias@coeurdelozere.fr

À la maison 
solidaire

14 place de la Fraternité - Fontanilles

À la maison de quartier  
François-Mitterrand

Jusqu’au 2 décembre

Lundi 5 
de 10h à 11h 

Maison de quartier 
François-Mitterrand

Lundi 19  
de 18h30 à 19h30
Maison Solidaire

Mardi 20 
 de 18h à 19h 

 Maison Solidaire

Du mardi 20 
au jeudi 22

Maison Solidaire

Samedi 10 décembre

Mardi 13 décembre 

Mercredi 14 décembre 

Les 16 et 17 décembre

Samedi 17 décembre

Du 1er au 3 décembre

Dimanche 4 décembre

Mercredi 7 décembre 

Jeudi 8 décembre 



LA PATINOIRE
Petits et grands 
pourront profiter 
des joies de la 
glisse sur une 
patinoire en glace 
naturelle de plus 
de  200 m2.

>  Place Chaptal. 
Horaires :  de 16h30 à 19h du 12 au 16. 

de 10h à 12h et de 14h à 19h du 17 au 31. 
Fermée le 25.  
Location de patins et patinettes. Port de gants obligatoire.  
Tarif : 3€ la ½ heure et 5€ l’heure.

MINI-FERME

Une mini-ferme s’installe pour le 
plaisir des enfants qui pourront 
venir à la rencontre d’une dizaine 
d’animaux de ferme et de compagnie :  
poney, âne, brebis cornues, chèvres, 
lapins et cochons d’Inde.

>  Les 21, 22 et 23 de 10h à 17h  
sous la halle au Blé.  
Gratuit. 

CHORALE DES ÉCOLES 
Les enfants participeront à la magie de 
Noël, en entonnant des chants de saison
> Samedi 10 à 15h en centre-ville.

BÛCHE DES 
COMMERÇANTS 
La bûche de Noël est offerte par vos 
commerçants mendois
>  Dimanche 18 décembre à 15h00 

Places du centre-ville

TRAÎNEAU  
DU PÈRE-NOËL 

Vous aussi, chevauchez le 
traîneau du Père-Noël………..

>  Du 20 au 23 décembre 
Place de la République

ATELIER PHOTO  
AVEC  

LE PÈRE-NOËL 
Immortalisez la rencontre 
magique de vos enfants avec le 
Père-Noël !

>  Du 20 au 24 décembre de  
15h30 à 16h30  
à l’Office de commerce 
Cœur de Lozère – Place de la 
République. Gratuit.

SILHOUETTES DE 
NOËL 

Plusieurs silhouettes avec 
une fenêtre dans laquelle les 
enfants peuvent passer la tête 
et les parents, réaliser des 
photos.

>  Place Estoup et place 
d’Angiran

Venez admirer 
la grâce des 
patineurs et 
profiter d’un 
petit moment 
d’initiation en leur 
compagnie.

>  Jeudi 22 
décembre   
à 17h00 
Gratuit

Venez vous délecter de 
crêpes confectionnées  
par les Eclaireurs de France

>  Du 17 au 24 de 11h à 12h et 
de 14h à 17h  
Rue d’Aigues-Passes.

Venez déguster truffes, gâteaux 
de Noël, crêpes, vin chaud et 
marrons chauds préparés par les 
élèves de la section restauration 
du lycée Peytavin

>  Vendredi 16 décembre à partir 
de 10h sur la place au Blé

Imaginez une ferme 
sans terres à cultiver, 
sans animaux, sans 
fermiers, ou même les 
bruissements de la 
nature se font rares. 
Sur un fond blanc, 
quelques fourches, des 
bottes de paille, un ou 
deux cochons en résine 
évoquent un semblant de 
structure agricole. Cinq 
créatures, à la croisée de l’homme, de la marionnette et de 
l’épouvantail, subsistent pourtant dans cet environnement 
post-apocalyptique. Armés de l’espoir d’un monde meilleur, ils 
ne cèdent jamais à la nostalgie, mais multiplient au contraire 
d’infimes et joyeuses actions de résistance. 

La compagnie L’hiver nu t’invite le temps d’un week-end 
à partager une expérience théâtrale singulière avec deux 
de ses artistes. Viens t’immerger dans un univers où se 
mêleront des textes de théâtre classique et contemporain, de 
l’improvisation, de la manipulation d’objets et des expériences 
plastiques. Restitution publique le 4 décembre à 18h. 
A partir de 14 ans. Pas de prérequis.

 BANDA DE LUNEL 
Samedi 10 de 10h à 12h et de 15h à 17h

 LES AUX TEMPS TICS 
Samedi 17 à 10h, 11h30 et 15h

 LA BIENVENIDA 
Dimanche 18 à 10h, 14h et 16h

PENA DEL FUEGO 
Mercredi 21

LOZ BANDA 48 
vendredi 23 de 15h30 à 19h30

OUVERTURE 
DES 

COMMERCES 
les dimanches 

11 et 18 décembre

LES 
VENDREDIS 

9, 16, 23
STATIONNEMENT 

GRATUIT
PARKINGS DU FOIRAIL,  

PIENCOURT ET DU MAZEL

SPECTACLE 
SUR GLACE

ANIMATIONS DE RUEANIMATIONS DE RUE

CLIC CLAC PHOTOCLIC CLAC PHOTO

POUR LES PETITS CREUXPOUR LES PETITS CREUX

LES INCONTOURNABLESLES INCONTOURNABLES POUR LES ENFANTSPOUR LES ENFANTS

Vendredi 2 : « Farm Fatale »
Théâtre de Mende à 20h30

> Informations et réservations : OTI – 04 66 94 00 23  

Samedi 3 et dimanche 4
Stage ados Théâtre et manipulations 

d’images
Espace des Anges  

de 10h à 13h et de 14h à 17h
> Informations et réservations : OTI – 04 66 94 00 23    

« Rêves accaparés » est une 
réflexion sur les appropriations 
des mondes sonores par 
les différents pouvoirs. Au 
travers d’un set up mélangeant 
batterie, électronique, 
lutherie nouvelle et vidéo, 
Uriel Barthélémi explore et 
questionne, de manière très 
libre et personnelle, cet axe 
qui a fait naitre recherches et 
fantasmes de tout ordre. Performance proposée dans 
le cadre de la 12e édition du festival « Bruits Blancs »,  
co-accueilli par le Théâtre de Mende, La Fabrique 
Théâtrale du Viala, le Théâtre O(L)Tto Ladusch et Scènes 
Croisées de Lozère et avec le soutien de la Spedidam. 

Sur scène, des branches, une cabane et une rivière, des 
marionnettes, un cochon. Un frère et une sœur racontent 
leur grand-tante Alberta. Comment ils se sont attachés à 

elle, comment elle les a préparés à 
son départ. Frère et sœur dans la 
vraie vie aussi, Chloé et Valentin 
fusionnent leurs outils et talents 
pour nous embarquer dans la forêt 
de leur enfance. Tissant souvenirs 
réels et fantasmes, leur Alberta 
Tonnerre est une ode à l’amour. 
Une histoire de disparition et de 
transmission, quand le vide laisse 
place aux souvenirs et à la vie.

Vendredi 16 : « Alberta Tonnerre »
Espace des Anges à 18h30

> Informations et réservations : OTI – 04 66 94 00 23   

Samedi 10 : « Rêves accaparés »
 Antirouille à 16h 

> Informations et réservations : OTI – 04 66 94 00 23   

CONCERT  
DE LA CHORALE  
SAINTE-CÉCILE 

Concert traditionnel de Noël par la 
chorale Sainte-Cécile
>  Dimanche 18 à 16h à la cathédrale 

Notre-Dame et Saint-Privat. 
Gratuit.

...........
CONCERT D’ORGUE
Concert par Georges Lartigau, 
oraniste à Mende et Timothée 
Bougon, baryton et violoniste à 
Figeac. Proposé par les Amis de 
l’orgue et de la cathédrale.
>  Vendredi 23 à 17h à la cathédrale  

Notre-Dame et Saint-Privat. Gratuit.

...........
BALADE EN CALÈCHE

La calèche de Noël vous entraîne 
pour un tour de ville au son des 
sabots des chevaux
>  Samedi 10 et dimanche 11  

de 11h à 12h et de 14h à 17h.  
Départ de la place Estoup.  
Gratuit.

MARCHÉ DE NOËL

Venez découvrir de belles idées 
cadeaux et des mets proposées 
par des artistes, artisans et 
producteurs. Le moment idéal pour 
les achats de dernière minute !
>  Les 16, 17 et 18  

Chapelle des Pénitents,  
halle au Blé  
et rue de la République

...........
MARCHÉ  

DE PRODUCTEURS  
SUD DE FRANCE

Marché de producteurs locaux  avec 
animation musicale. Ouvert à tous.
  

>  Renseignements : 04 67 22 89 51.  
Jeudi 15 à partir de 18h  
à la Maison de ma Région  
(9 bd Théophile Roussel)

PETIT TRAIN 
Montez à bord du petit train du 
Père-Noël pour un tour de ville.
>  Les samedis 10 et 17,  

les dimanches 11 et 18  
de 10h à 12h et de 15h à 18h

>  Du 20 au 23  
de 10h à 12h et de 15h à 18h

>  Le samedi 24 de 10h à 12h –  
Départ de la place Estoup. 
Gratuit 

>  A Fontanilles le 20 décembre  
de 16h à 18h. Gratuit

...........
PARADE DE NOËL

Partez à la 
lumière des 
lampions et 
en musique 
sur les traces 
du Père-Noël. Distribution de 
papillotes, vin chaud et jus d’orange. 
>  Vendredi  23, départ à 18h 

de la Place 
Urbain-V- 
déambulations 
rues et retour 
sur la place 
Urbain V, avec 
le Père Noël. 
Gratuit.

BALADES À PONEY
En route pour un tour de ville à dos 
de poney !
>  Samedi 17 de 14h à 18h.  

Place Estoup. Gratuit

...........
MAQUILLAGE

Une animation remplie de magie et 
de paillettes pour les enfants qui 
pourront voir réaliser le maquillage 
de leurs rêves
>  Les 17, 18, 19 et 23  

de 14h30 à 17h30  
dans le chalet - Place Chaptal.  
Gratuit.

...........
GOÛTER MUSICAL

Au programme : chocolat chaud, 
goûter, balade en petit train, 
animation musicale, concours 
de dessins, atelier maquillage et 
gyrofolie.
>  Mardi 20 à 16h  

sur la place de la 
Fraternité (Fontanilles).  
Gratuit.

SCULPTEUR DE 
BALLONS

Venez admirer l’ingéniosité et la 
dextérité du sculpteur de ballons 
de baudruche.
>   Les 17, 18, 19 et 23  

de 10h à 12h et de 14h à 17h  
en centre-ville. Gratuit.

...........
PÈRE-NOËL 

Le Père-Noël 
déambulera 
dans les 
rues du 
centre-
ville, 
distribuant des 
bonbons et
se prêtant
aux prises de photos.
>  Du 20 au 24 décembre.  

Déambulation en centre-ville 
toute la journée. Gratuit.

ARBRE DE NOËL 

Spectacle interactif féerique avec 
des objets qui s’animent, évoluent 
dans l’espace puis disparaissent 
entre les mains du magicien, au 
sein d’un magnifique décor lumineux 
évolutif de palais enchanté. 
Distribution du goûter à la fin du 
spectacle. Offert par le comité des 
fêtes de la ville de Mende.
>  Mercredi 21 décembre à 15h  

au théâtre de Mende.  
Gratuit.

NOËL AVEC LES COMMERÇANTSNOËL AVEC LES COMMERÇANTS

 SAISON CULTURELLE SAISON CULTURELLE

Laissez-vous entraîner aux rythmes joyeux des groupes musicaux qui 
déambulent dans les rues du centre-ville.


