
« LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE S’AFFICHE »
Exposition proposée par la Croix-Rouge Lozère. Entrée libre. Renseignements : 
04 66 65 36 66.

exposition
du 3 au 31

Médiathèque 
Lamartine

« 7E NUIT DE LA LECTURE »
> Pour les enfants (gourmandises offertes et Chèques Lire 
et cadeaux à gagner)
14h30 à 15h15 : « Mur de la Peur » - atelier de création 
d’une fresque de dessins, mots et collages
15h à 17h30 : rencontre avec l’auteur Fabrice Léonard
15h15 à 15h45 : « Peur sur la Chaise musicale » - jeu sur le 
principe de la chaise musicale
15h15 à 15h45 : « Jacques a dit peurrrr » - jeu sur le 
principe de « Jacques a dit »
15h50 à 16h20 : goûter offert
16h30 à 16h45 : chasse au trésor pour les 2 à 5 ans
16h50 à 17h10 : chasse au trésor pour les 6 à 9 ans
17h15 à 17h30 : chasse au trésor pour les 10 à 14 ans
18h45 : accueil par la Compagnie 1, 2, 3…soleil
> Pour les adultes (Chèques Lire et autres cadeaux à gagner)
18h45 à 21h30 : rencontre avec les auteurs Danièle Massardi et Fabrice 
Léonard
18h45 à 19h15 : présentation exceptionnelle d’ouvrages anciens d’exception
19h30 à 20h15 : lecture en musique par « Duo Rencontre »
20h30 à 21h30 : « lectures coup de cœur » par l’association les Amis de la 
médiathèque
20h30 à 21h30 : scène ouverte « La Peur en poésie », animée par le Centre 
Poétique Léon Bourrier,  avec lectures libres de poèmes 
21h30 à 22h : pause conviviale pour les adultes
Opération nationale organisée localement par la médiathèque Lamartine 
en partenariat avec l’association Les Amis de la médiathèque et le Centre 
Poétique Léon Bourrier.

littérature
samedi 21

Médiathèque
Lamartine

« L’UNE CHANTE, L’AUTRE PAS »
Pauline a 17 ans lorsqu’elle rencontre Suzanne qui est mariée et mère de deux 
enfants. Leur amitié va traverser la fin des années 1960 et le début des années 
1970 à travers toutes les luttes féminines du temps, le droit à l’avortement, le 
procès de Bobigny, le droit des femmes en général. Agnès Varda est à la fois 
autrice du scénario et réalisatrice de ce très beau film, moins connu de sa longue 
carrière. C’est le premier rôle au cinéma de Valérie Mairesse, plus connue au 
théâtre car membre de la troupe du Splendid. Drame social français (1977) 
réalisé par Agnès Varda et proposé par le Ciné-club mendois.

ciné-club

Cinéma Le Trianon
20h15

Renseignements :
04 66 65 38 84

mardi 10

« TERAIROFEU »
Sur un plateau chargé d’une montagne d’objets 
usés  vivent une petite fille et un garçon, loin, très 
loin de la nature. Dans ce décor, vont-ils trouver les 
ressources simples d’un émerveillement enfantin ? 
L’eau, l’air, le feu, la terre ! Parce que les tout-petits 
en sont souvent privés, par excès de prévention et 
de sécurité, Pierre Meunier et Marguerite Bordat ont 
décidé d’en faire un spectacle. Quand écologie rime avec poésie. Spectacle co-
accueilli avec la Ligue de l’Enseignement Fédération Lozère.

partition visuelle et sonore

Théâtre de Mende
18h30

Renseignements 
et inscription : OTI

04 66 94 00 23

vendredi 13

Saison Culturelle
6 

 ans

ATELIER TERAIROFEU
À partir de déchets divers (résidus plastiques, sacs en 
papier craft, bouts de tuyaux, sacs poubelles, etc.), 
les participants construiront de magnifiques costumes 
d’apparat et inventerons d’étranges personnages. Atelier 
animé par la Cie La Belle Meunière, en résonance avec le 
spectacle Terairofeu proposé le vendredi 13. Tarif (atelier + 
spectacle Terairofeu) : 10 €.

atelier
samedi 14

Antirouille
10h à 12h

Renseignements et 
inscription : OTI
04 66 94 00 23

Saison Culturelle
8

 ans

« HABITER L’ORÉE »
Exposition de la photographe d’origine allemande 
Ilka Kramer dont le travail a été publié et exposé en 
France, Allemagne, Suisse, Lettonie, USA, Chine, 
etc. C’est à partir de l’observation des jeux et des 
rituels des enfants et par les souvenirs de sa propre 
enfance qu’elle met en images cette relation avec 
la nature que l’humain invente différemment à tous 
les âges de sa vie. Vernissage le jeudi 19 janvier à 18h, en présence de l’artiste. 
Entrée libre. Co-organisée avec Scènes Croisées de Lozère.

expo photos
du 19 au 18/02

Maison Consulaire
Mercredis : 15h-18h
Samedis : 10h-13h

et 15h-18h

Saison Culturelle

TROC-LIVRES
Troc-livres organisé par l’association les Amis de la médiathèque. Salles M. Yourcenar et 
S. De Beauvoir (sous la médiathèque). Entrée libre. Renseignements : 04 66 65 36 66.

troc-livres
samedi 14

Place du Foirail
10h à 17h

L’HISTOIRE ET LA FONDATION DU PATRIMOINE 

Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin Bardy et animée 
par Paul Gely, délégué départemental de la Lozère. Entrée libre. Renseignements : 04 
66 65 24 46. 

conférence
mardi 17

Salle Jean Jaurès 
17h30

« L’HISTOIRE ET L’IMPACT DE LA CROIX-ROUGE 
SUR NOTRE SOCIÉTÉ »
Conférence animée par Florian Casanova de la Croix-Rouge Lozère. Entrée libre. 
Renseignements : 04 66 65 36 66. 

conférence
samedi 14

Médiathèque 
Lamartine - 15h

DÉBAT LITTÉRAIRE
Rencontre autour du livre « La place » d’Annie Ernaux (Editions Gallimard), 
récompensé par le Prix Renaudot en 1984.
Gratuit. Renseignements : 04 66 65 36 66.

littérature
jeudi 19

Médiathèque 
Lamartine - 14h30

« LA LOZÈRE AVANT LES DINOSAURES»
Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin Bardy 
sur les découvertes paléontologiques dans le Permien de Banassac (-250 millions 
d’années) : la Lozère avant les dinosaures. Animée par Jean-David Moreau. Entrée 
libre. Renseignements : 04 66 65 24 46. 

conférence
mercredi 25

Salle Jean Jaurès 
17h30

« LA CROIX-ROUGE EN LOZÈRE »
Conférence animée par Florian Casanova de la Croix-Rouge Lozère. Entrée libre. 
Renseignements : 04 66 65 36 66.

conférence
jeudi 26

Médiathèque 
Lamartine -18h

« TOSCA »
Le cinéma Le Trianon vous propose « Tosca », opéra de Giacomo Puccini, en 
différé de l’Opéra Bastille à Paris. Renseignements : 04 66 94 01 10.

opéra au cinéma
jeudi  26

Cinéma Le Trianon
19h15

« INITIATION AUX GESTES QUI SAUVENT »
Atelier proposé par les bénévoles de la Croix-Rouge Lozère. Gratuit. Renseignements : 
04 66 65 36 66.

prévention
samedi 14

Médiathèque
Lamartine - 9h45-11h30

« LA FLÛTE ENCHANTÉE »
Le chef-d’œuvre de Mozart qui réjouit petits et grands s’invite dans une 
lecture fraiche signée Anna Bernreitner, tout spécialement adaptée pour 
vos enfants. Le dernier opéra de Mozart, à la fois conte populaire et 
joyeuse méditation sur l’existence humaine, affirmera à nouveau la magie 
qui aidera Tamino à surmonter les obstacles pour accéder à l’âge adulte. 
Transport pris en charge par la Ville de Mende.

sortie à l’opéra
Départ du Foirail

13h
Renseignements 

et inscription : OTI
04 66 94 00 23

dimanche 15

Saison Culturelle

COMPLET

CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATION 
Le maire de Mende et le conseil municipal vous 
convient à la cérémonie des vœux. Cette cérémonie 
est gratuite et ouverte à tous les Mendois. A cette 
occasion, un buffet vous sera offert par les élus. 
Venez nombreux !

cérémonie
vendredi 6

Halle Saint-Jean
18h30

Rendez-vous Rendez-vousRendez-vous
janvier janvier janvier
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Rendez-vous
Janvier 2023

activites pour tous

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

 MAISON SOLIDAIRE  Espace Jean Jaurès - 10, rue Charles Morel
Ouverte à tous les résidents du territoire de la Communauté de communes Coeur de Lozère
Renseignements et inscriptions : Tél. 04 66 31 30 44 - Mail : maison.solidaire.cias@coeurdelozere.fr

Lundi 2   17h30

Rencontre des adhérents
Venez à la rencontre des adhérents et du personnel 
de la Maison Solidaire et discuter du programme 
de février.
Gratuit. Sans inscription. 

Vendredi 6    13h30

Atelier Galette des rois
Venez préparer des galettes et les déguster en fin
d’atelier. Tarif : 2 €. Sur inscription.

Café connecté
Venez échanger autour d’une boisson tout en 
découvrant l’utilisation d’une tablette numérique. 
Matériel mis à disposition sur la structure. 
Gratuit. Adhésion MS.

Echecs et promenade
Optez pour une partie d’échecs et une promenade. 
Gratuit.

« Emo’sons » - par Naître et Grandir
Spectacle jeune public avec Sophie Beliz (dès 1 an, 
à la découverte des sons et émotions), puis partage 
de galette . Infos et inscription au 06 58 96 11 97 ou 
naitregrandir48@gmail.com

Papa/Maman, ce soir c’est moi qui cuisine
Atelier cuisine pour les enfants de 17h30 à 19h. Prise du 
repas avec les parents de 19h à 20h. 
Tarif : 5 €. Sur inscription .

Jeudi 19    13h30

Atelier linguistique
Atelier animé par la Velay Académie.
Gratuit.  Sur inscription.

Atelier duo « Mon moment magique »  - par 
Naître et Grandir
Atelier duo animé par Amandine Starkinskas, pour 
enfants de 4 à 10 ans et leur parent. Un moment pour 
créer ou renforcer le lien de complicité entre l’adulte 
et l’enfant, fabriquer des souvenirs et inciter à plus de 
partage en famille et d’amour. Pendant l’atelier des 
rituels simples mais précieux sont abordés (pratiques 
corporelles, auto-massages, yoga duo etc..) et 
pourront être repris à la maison.
 Tarif : 5 €/duo (adhérents gratuits) .Infos et inscription au 06 
58 96 11 97 ou naitregrandir48@gmail.com

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 de 16h à 18h30
• Les mercredis  de 9h30 à 12h
• Les vendredis  de 9h30 à 12h

Samedi 14    15h   

Vendredi 6    14h30

Mardi 17    17h30   

Samedi 28    10h-11h   

Tous les lundis à partir du 9     14h

 MAISON DE QUARTIER FRANÇOIS MITTERRAND
Fontanilles - 14, Place de la Fraternité
Renseignements et inscriptions : Tél.  04 66 31 30 44 - Mail : maison.solidaire.cias@coeurdelozere.fr

Lundis 16 et 30   10h à 11h

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


