
« MENDE, DE PLACES EN PLACES (SUITE) » 
Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin Bardy et 
animée par Jean-Marie Gazagne. Entrée libre. Renseignements : 04 66 65 24 46. 

conférence
mercredi 5

Salle Jean-Jaurès
17h30

LES COMMERÇANTS FÊTENT PÂQUES
Au programme : chasse aux œufs chez les commerçants et promenade à poneys pour 
les enfants avec le Mende Horse Club de 14h à 18h au départ de la Halle au Blé. 
Renseignements et liste des commerçants participants sur la page Facebook 
de l’Office de commerce Cœur de Lozère et sur www.commerces-mende.fr.

animation
samedi 8

Renseignements :
04 66 48 01 14

« HALLUCINATION »
Un spectacle pour ceux qui aiment l’hypnose (mais aussi pour ceux qui la 
détestent). Attention : ici personne ne va s’effondrer sur scène. Personne ne va 
rire de cobayes ridiculisés qui oublient leur prénom ou leur langue maternelle. Car 
Hallucination n’est pas un spectacle d’hypnose : c’est un spectacle sur l’hypnose. 
En fait, c’est même un spectacle sur l’hypnose et vous. Rémy Berthier, seul en 
scène, vous accompagne avec simplicité. Son but n’est pas de fasciner mais de 
troubler. Il ne souhaite pas subjuguer, mais interroger : êtes-vous mystique et 
croyez-vous que c’est un phénomène paranormal ? Ou bien sceptique et vous 
pensez qu’il y a un truc… ? Venez vous faire une opinion ! Repas possible sur 
place à partir de 19h. Proposé par l’association Labo’Art.

hypnose/magie nouvelle
samedi 15
Antirouille

20h
A partir de 10 ans

Durée : 1h
Tarif : 10 €

Gratuit pour les - de 18 ans

« QU’EST-CE QUI NOUS ANIME ? »
C’est la question qui a été posée aux jeunes de l’Institut d’Education Motrice 
de Montrodat. Objectif : traduire leur réponse en une réalisation qui symbolise 
chacun d’entre eux. Pour ce projet, les jeunes ont été accompagnés par leur 
famille et les professionnels de l’IEM. Venez les rencontrer ! Proposée par 
l’Institut d’Education Motrice de Montrodat (Association A2LFS). Entrée 
libre. Contact : Rodolphe Gire (Arthérapeute à l’IEM) – 04 66 49 58 02.

exposition
du 17 au 21
Maison Consulaire
10h-12h/15h-18h

GRANDE FIESTA AU MUSÉE
Le Musée du Gévaudan célèbre le lancement de 
sa saison 2023 en partenariat avec le Pays d’art et 
d’histoire. Au programme : maquillage, déguisements, 
apéro, concert… Venez vivre la vie en rose !
14h à 16h : atelier création de fanions
15h & 17h : visites loufoques (réservation conseillée)
18h : apéro musical « Sillon Lauzé »
19h à 21h : concert swing/jazz manouche « Les Tire-
Bouchons »
Renseignements et réservations : 04 66 49 85 85 / 
museepatrimoine@mende.fr

patrimoine
samedi 1er

Musée du Gévaudan 
14h à 21h
Gratuit

 concert
samedi 1er

Théâtre de Mende
20h30

« EN VOYAGE AVEC L’HARMONIE »
L’harmonie de Mende vous offre un tour du monde des mélodies lors d’un concert qui 
vous transportera de la péninsule Italienne aux chaudes savanes africaines, avec un petit 
passage dans notre région d’Occitanie. Entrée libre. Renseignements : 04 66 65 13 38.

CHASSE AUX ŒUFS
Deux parcours : un pour les enfants accompagnés de moins de 6 ans et un plus 
vaste pour les plus de 6 ans. Organisée par le Comité des fêtes de Mende. Gratuit.

 enfance
lundi 10

Le Chapitre
à partir de 10h30

théâtre, cirque, magie
jeudi 6

Théâtre de Mende
18h30

Renseignements
et billetterie

OTI : 04 66 94 00 23

« LE DÎNER  »
Aujourd’hui d’importants chefs d’Etat se réunissent 
pour un sommet historique. En effet, ces très 
prestigieuses personnes doivent signer des accords 
mettant en jeu la survie de l’espèce humaine. 
Cependant, leurs véritables talents vont très 
vite se révéler, à savoir, un penchant irrésistible 
pour l’incompétence, une propension inouïe à la 
désorganisation et un amour démesuré pour servir leur ambition personnelle... Un 
spectacle musical surprenant, rempli de théâtre physique, de cirque et de manipulations 
d’objets. Spectacle co-accueilli avec la Ligue de l’Enseignement Fédération Lozère.

Saison Culturelle
7

 ans

« L’ENFANT À DORER »
Les 7 et 8 de 10h à 18h : exposition d’aquarelles et textes de l’artiste Frigg 
Barn autour du thème de la parentalité. L’artiste nous interpelle sur la place de 
l’enfant dans notre société, les phases de croissance, notre position entre le «je» 
et le «nous» et nous invite à «dorer» l’enfant que nous sommes. Entrée libre.
Le 8 de 10h30 à 12h : atelier créatif  parents/enfants dès 4 ans animé par Frigg 
Barn. Participation : 5€/famille, gratuit pour les adhérents. Inscription conseillée.
Le 8 à 17h : débat autour des thèmes de la parentalité. Entrée libre.

enfance
les 7 et 8

Salles Benjamin Bardy 
Place du Foirail

Renseignements :
06 44 27 52 67

Par l’association
Naître et Grandir

« L’HYDRE UNIVERS TORDANT SON CORPS 
ÉCAILLÉ D’ASTRES »
Pour cette exposition, Emilie Losh a choisi de présenter des œuvres qui 
reflètent son intérêt pour les formes qui oscillent entre simplicité et complexité. 
En tentant de tirer le fil de son propre processus de création, Emilie s’interroge 
également sur la façon dont le vivant peut générer son propre souffle et 
le disperser en empruntant de multiples embranchements. Exposition co-
accueillie par l’Enfance de l’Art - Vallon du Villaret et le Théâtre de Mende.

exposition
jusqu’au 8

Maison Consulaire
Mercredis : 15h-18h

Jeudis : 17h-20h
Samedis : 10h-13h

Entrée libre
Saison Culturelle

« SALON HABITAT & IMMO »
Ce salon s’adresse aux particuliers qui ont des projets de construction, de rénovation, 
des besoins d’entretien ou des envies d’améliorations de leur habitat. Organisé par 
la Ville de Mende en collaboration avec Tout un Evénement. Entrée libre. Ouverture : 
samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. Renseignements : 09 82 60 68 82.

immobilier
les 1er

 et 2
Espace événements 
Georges-Frêche

 expo-vente
dimanche 2

Halle Saint-Jean
9h à 17h30

29E « CARREFOUR COLLECTIONS »
Participez au rendez-vous annuel des collectionneurs de cartes postales, timbres 
et monnaies anciennes organisé par l’Amicale philatélique du Gévaudan. Entrée 
libre. Renseignements : 06 32 95 84 48.

« UNE BOUTEILLE DANS LA MER DE GAZA »
Tal, jeune Française de 17 ans, est installée avec ses parents à Jérusalem. Après 
un attentat, elle souhaite communiquer au moyen d’un message dans une 
bouteille qu’elle confie à la mer de Gaza. Drame franco-israélo-canadien (2012) 
réalisé par Thierry Binisti proposé par le Ciné-club mendois en collaboration 
avec Les Amis de la médiathèque Lamartine.

ciné-club
mardi 4

Cinéma Le Trianon
20h15

Renseignements :
04 66 65 38 84

« JEAN CARRIÈRE, L’ÉPERVIER DE 
MAHEUX ET LES CÉVENNES »
Exposition de photos de Stéphane Barbier, proposée par l’association le Point 
de Fuite à l’occasion des 50 ans du prix Goncourt attribué à Jean Carrière 
pour l’Epervier de Maheux. Lecture musicale et vernissage le 11 avril à 18h. 
Renseignements : 04 67 22 89 51 - maisonregion.mende@laregion.fr

exposition
du 11 au 28

Maison de ma Région
8h30-12h/13h30-17h

Entrée libre

VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE ET 
DE SON CLOCHER
Découvrez la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat puis gravissez les 240 marches 
du clocher nord avec notre guide. Nombre de personnes limité. Accès au clocher 
interdit aux – de 10 ans. Durée : 2h, tarif: 5€/adulte, 3€/enfant de 10 à 18 ans.

patrimoine
11, 18 et 25

Départ de l’OTI
10h

Renseignements :
04 66 94 00 23

VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE
Visite du centre historique de Mende et de l’ancienne pharmacie. Nombre 
de personnes limité. Durée : 2h, tarif: 5€/adulte, 3€/enfant de 10 à 18 ans, 
gratuit jusqu’à 9 ans inclus. Renseignements : 04 66 94 00 23.

patrimoine
11, 18 et 25

Départ de l’OTI
15h

L’HISTOIRE DE LA CATHÉDRALE ET 
L’USAGE DES GARGOUILLES
Découverte de l’histoire de la cathédrale et de l’usage des gargouilles suivie 
d’un atelier manuel de confection d’une gargouille en argile. Matériel fourni. 
Repartez avec votre création. Nombre de personnes limité. Durée : 2h, tarif: 
5€/enfant, gratuit pour l’accompagnant dont la présence est obligatoire. 

patrimoine
12, 19 et 26

Départ de l’OTI
15h30

Inscription obligatoire      
04 66 94 00 23

VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE
Visite du centre historique de Mende et de l’ancienne pharmacie. Nombre 
de personnes limité. Durée : 2h, tarif: 5€/adulte, 3€/enfant de 10 à 18 ans, 
gratuit jusqu’à 9 ans inclus. Renseignements : 04 66 94 00 23.

patrimoine
14, 21 et 28

Départ de l’OTI
10h

concert néoclassique
dimanche 16

Théâtre de Mende
17h

Renseignements
et billetterie

OTI : 04 66 94 00 23

« LE GROUPE DES SIX »
Dans le Paris de l’entre-deux-guerres, six 
compositeurs inventent une musique nouvelle 
inspirée du jazz, de la chanson et du cirque. 
Parrainés par Erik Satie et soutenus par 
Jean Cocteau, ces jeunes frais émoulus du 
Conservatoire de Paris se voient baptisés en 
1919 « groupe des Six » par le critique Henri 
Collet, en référence au « groupe des Cinq » qui a modernisé la musique russe. 
Ces Six : Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, 
Francis Poulenc et Germaine Tailleferre furent les porte-drapeaux de l’Esprit 
Nouveau qui soufflait alors sur Paris. Ils ont marqué comme peu cette période 
d’effervescence, où tout semblait possible. Le groupe des Six a créé seulement 
deux œuvres collectives : un recueil pour le piano, Album des Six, et un ballet, 
Les Mariés de la tour Eiffel. Ka Hou Fan, nouveau chef assistant de l’Opéra 
Orchestre de Montpellier, dirigera ce programme dynamique et moderne. 

Saison Culturelle
7

 ans

L’ATELIER DU MERCREDI
AU MUSÉE DU GÉVAUDAN
Envie d’une brève visite suivie d’un atelier autour d’une thématique qui ne vous 
sera dévoilée que quelques jours avant sur www.musee-du-gevaudan.fr et les 
médias sociaux ? Laissez libre cours à votre imagination ! Tarif : 10€. Réservation 
conseillée : 04 66 49 85 85 / museepatrimoine@mende.fr

visite guidée
mercredi 5

Musée du Gévaudan
15h30 à 17h30

« CONCOURS SAVOIR-FAIRE ET PATRIMOINE 
2022 »
Exposition proposée par la Chambre des Métiers de l’Artisanat de la Lozère. 
Entrée libre. Renseignements : 04 66 65 36 66.

exposition
du 5 au 28
Médiathèque 
Lamartine

VISITES GUIDÉES DU MUSÉE DU GÉVAUDAN
14h30 : visite-atelier «Défi-gure-toi» en œuvre. Fouiner dans les accessoires du 
musée pour se transformer en œuvre d’art ! (réservation conseillée).
15h et 17h : visites loufoques, rebelote ! (réservation conseillée).
Renseignements et réservations : 04 66 49 85 85 / museepatrimoine@mende.fr

patrimoine
dimanche 2

Musée du Gévaudan 
Gratuit

SAMEDI
14h > 16h

DIMANCHE
14h30

15h& 17h

15h& 17h

18h

19h > 21h

ATELIER CRÉATION DE FANIONS

CONCERT «LES TIRE-BOUCHONS»
Swing / jazz manouche

VISITES LOUFOQUES, REBELOTE !
Réservation conseillée

VISITES LOUFOQUES
Réservation conseillée

APÉRO MUSICAL «SILLON LAUZÉ»

VISITE-ATELIER
«Défi-gure-toi en œuvre»
Fouiner dans les accessoires du musée
pour se transformer en œuvre d’art !
Réservation conseillée

GRANDE FIESTA
auMusée du Gévaudan

Gratuit
SAMEDI 1er et DIMANCHE 2 AVRIL

« LES FEMMES AU 19E SIÈCLE » 
Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin Bardy et 
animée par Monique Fraissinet. Entrée libre. Renseignements : 04 66 65 24 46. 

conférence
mercredi 12

Salle Jean-Jaurès
17h30

Rendez-vous Rendez-vous Rendez-vousRendez-vous
 avril  avril  avril  avril
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Rendez-vous
Avril 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
Renseignements et inscriptions : Tél. 04 66 48 16 29 - Mail : maison.solidaire.cias@coeurdelozere.fr

Atelier Portage par Naître et Grandir
Découverte des différentes techniques de 
portage. Tarif : 5€ / adhérent, 10€ / non-adhérent.
Renseignements et inscriptions : 06 75 30 46 46 /
naitregrandir48@gmail.com

« Parent’aise » par Naître et Grandir
Moment de rencontre, d’échange et de partage
entre parents (avec leurs enfants ou non) et futurs 
parents autour d’une boisson.
 Gratuit. Renseignements : 06 58 96 11 97 /
naitregrandir48@gmail.com

Atelier « Tricoter des chaussettes »
Une adhérente de la Maison Solidaire vient vous 
initier à la confection de chaussettes. Gratuit.

Mardi 4   17h à 17h30

Atelier lecture
Lecture de livres pop-up pour enfants et parents 
avec l’association « lire et faire lire » . Gratuit.

Atelier jardinage
Découverte du sol et construction de bacs potagers 
avec l’association « Jardins de Cocagne». Gratuit.

Atelier théâtre
Atelier d’improvisation théâtrale avec l’ALPA. 
Gratuit.

« Transition écologique : pourquoi et comment ? »
Conférence-débat animée par Romain Vidal. Gratuit

Atelier échange de savoir-faire « cuisine »
Atelier cuisine en présence du service Jeunesse  pour 
un « café connecté ». Tarif : 3 €. Sur inscription.

Lundi 17   18h

Atelier jardinage
Echanges autour des pratiques du jardinage . Gratuit.

Mardi 18  17h30 à 20h

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

Atelier linguistique anglais
Atelier linguistique ludique en anglais animé par 
la Velay Académie. Gratuit.  Sur inscription.

Vendredi 21   14h à 16h

Atelier Dessin « Les arts solidaires »
René vous fait découvrir le dessin et ses techniques.
Sur inscription. Matériel fourni. Adhésion MS + cotisation annuelle 20 €.

Sport avec l’EPGV
Séance de zumba de 17h30 à 18h30 puis yoga/pilates 
de 18h30 à 19h30. Tarif : 2 €/séance. Sur inscription.

Sortie pour tous au « Jardin des bêtes »
Sortie au parc de Montrozier (Aveyron). Trajet en bus. 
Tarif : 7 €/personne. Sur inscription.

Atelier numérique enfants/parents
Atelier « coding-goûter » animé par la Compagnie du 
Code. Gratuit. Sur inscription.

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

 MAISON DE QUARTIER FRANÇOIS MITTERRAND
Fontanilles - 14, Place de la Fraternité
Renseignements et inscriptions : Tél. 04 66 48 16 29 - Mail : maison.solidaire.cias@coeurdelozere.fr

Lundi 3 et 17     10h à 11h

Atelier Lisons ensemble par Contelicot
Atelier de comptines et découvertes d’albums pour 
parents et enfants de 3 jours à 3 ans. Gratuit.

VACANCES DE PRINTEMPS
Diverses activités seront proposées, sur inscription, par le service jeunesse de la 
Ville de Mende pour passer de bonnes vacances ! Accueil et activités libres les 
après-midi du lundi au vendredi. Inscriptions et renseignements : 04 66 42 61 47. 
Programme complet sur www.mende.fr. et sur la page Facebook de l’Antirouille.

jeunesse
du 24 au  5/05

Antirouille et 
Fontanilles

CONCERT DE L’ORCHESTRE SCHERZO
Concert de l’orchestre à cordes de l’Ecole départementale de Musique de Lozère, 
dirigé par Aude Escudier. A cette occasion, les 25 musiciens, jeunes ou adultes, 
proposeront un répertoire éclectique, du classique au moderne, en passant par 
la musique de films. Au programme notamment : Bach, Vivaldi, John Williams, le 
générique de Skyfall, de la musique Klezmer … Renseignements : 04 66 65 13 38.

concert
 vendredi 21
Chapelle des 

Pénitents
19h

Entrée libre

« FORT BROUILLARD À MENDE » 
21ème édition du spectacle proposé chaque année par la troupe de 
l’association Derrière le tableau. Entrée libre. Durée : 45 mn. A partir de 2 ans. 
Renseignements : 06 89 62 34 20.

théâtre
mercredi 19

Théâtre de Mende
18h15

Samedi 1er    9h30 à 11h30

Samedi 1er    10h à 12h

Vendredi 7   18h à 20h

Jeudi 13   14h

Jeudi 20   13h30-16h30   

Lundi 24   17h30-19h30   

Mercredi 26   9h-17h30   

Jeudi 27   14h-17h

VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE ET 
DE SON CLOCHER
Découvrez la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat puis gravissez les 240 marches 
du clocher nord avec notre guide. Nombre de personnes limité. Accès au clocher 
interdit aux – de 10 ans. Durée : 2h, tarif: 5€/adulte, 3€/enfant de 10 à 18 ans.

patrimoine
les 21 et 28
Départ de l’OTI

15h
Renseignements :
04 66 94 00 23

concert post punk
vendredi 21
Antirouille

20h30
Renseignements

et billetterie
OTI : 04 66 94 00 23

« UNSPKBLE + CHATON CHATON »
UNSPKBLE est unanimement reconnu comme un 
incontournable représentant post-punk de la scène 
musicale montpelliéraine. Le quatuor propose une 
musique énergique et mélodique, oscillant entre cold 
wave et noise, relevée par une touche goth qui n’est 
pas sans rappeler une blague mortelle londonienne 
et agrémentée des textes engagés et amèrement 
modernes déclamés par le très british Dion Lax. Chaton Chaton est un duo de jeunes 
gars, un chaton lozérien à la batterie et un chaton auvergnat à la guitare. Ancrés dans 
un terroir d’exception fait de rien et de bourgs, ils essayent d’inventer leur propre 
style : le Pécore. Style oscillant entre le post-core et la variété, avec une guitare parfois 
sale, des envolés pas vraiment lyriques et une batterie toujours chantante.

Saison Culturelle

Lundi 3    18h

Jeudi 6   17h à 19h

Vendredi 14    9h à 13h

APRÈS-MIDI DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
Découverte du code informatique et de son univers animée par la Compagnie du 
Code. Renseignements : 04 67 22 89 51 - maisonregion.mende@laregion.fr.

formation
mercredi 26

Maison de ma Région
13h30 à 16h
Entrée libre

« LA VIE PARISIENNE »
Représentation de l’opéra bouffe « La vie parisienne » de Jacques Offenbach par le 
Chœur de Lozère et la Compagnie Musica Lyrica. Tarif : 10€, gratuit pour les enfants 
et étudiants. Renseignements : 06 32 69 34 61 - www.choeurdelozere.com

concert
dimanche 30

Théâtre de Mende
15h

L’ATELIER DU MERCREDI
AU MUSÉE DU GÉVAUDAN
Envie d’une brève visite suivie d’un atelier autour d’une thématique qui ne 
vous sera dévoilée que quelques jours avant sur www.musee-du-gevaudan.
fr et les médias sociaux ? Laissez libre cours à votre imagination ! Tarif : 10€. 
Réservation conseillée : 04 66 49 85 85 / museepatrimoine@mende.fr

visite guidée
mercredi 26

Musée du Gévaudan
15h30 à 17h30

6E OPÉRATION MOTARDS SOLIDAIRES 48
Les motards vous proposent une rose en échange d’un don minimum de 2 € 
au profit de la recherche contre le cancer menée sur le campus de l’Institut 
du Cancer de Montpellier. Renseignements : 06 37 40 19 55 / 
motards.solidaires48@gmail.com.

solidarité
samedi 22

Centre-ville

LE JEU17H AU MUSÉE DU GÉVAUDAN
Laissez-vous surprendre par une visite version court-métrage : découverte d’une 
oeuvre phare / coup de coeur dont la thématique ne vous sera dévoilée que 
quelques jours avant sur www.musee-du-gevaudan.fr et les médias sociaux.
Tarif : 2€. Réservation conseillée : 04 66 49 85 85 / museepatrimoine@mende.fr

visite guidée
jeudi 27

Musée du Gévaudan
17h à 17h30

« LES INFANTICIDES AU 19E SIÈCLE » 
Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin Bardy 
et animée par Martine Reboul. Entrée libre. Renseignements : 04 66 65 24 46. 

conférence
mercredi 19

Salle Jean-Jaurès
17h30

NOUVEAU CIRQUE ZAVATTA
Déjà 45 ans que l’enseigne Zavatta circule sur les 
routes de l’hexagone et cette année le Nouveau 
cirque Zavatta est encore fier de faire perdurer la 
tradition instaurée par le plus populaire des clowns 
français, Achille. Ce nouveau spectacle 2023 c’est 
deux heures de spectacle inédit, d’émotions, de 
frissons, de sensations, de rires.... Tarif à partir 
de 12 €. Réservation aux caisses à partir de 10h.
Informations : 07 80 36 02 81 / www.nouveau-cirque-zavatta.com

cirque
du 28 au 3/05

Stade de Mirandol
Le 28 : 19h30

le 29 : 15h et 18h
le 30 : 14h30 et 17h30

Rendez-vousRendez-vous
 avril avril


