Rendez-vous
janvier

jusqu’au

manège

5

Les plus jeunes mais aussi leurs parents seront ravis de monter sur les
chevaux de bois de ce manège typique des fêtes de Noël. Tarif : 2,50 €.

Place Chaptal

jusqu’au

manège

5

Place d’Angiran

les

animations

CARROUSEL

2 et 3

Espace Evénements
Georges-Frêche
14h à 18h
2 € l’activité

MANÈGE POUR ENFANTS

Espace Evénements
Georges-Frêche
14h à 18h
2€

du

4 au 30

exposition

Bibliothèque
Lamartine

vendredi

cérémonie

11

Halle Saint-Jean
18h30

vendredi

musique

11

Espace des Anges
18h30
Saison Culturelle

du

12 au 6/02

exposition

Maison Consulaire
Entrée libre
Saison Culturelle

BUBBLE FOOT ET BUBBLE ROLLER

vendredi 4 ARCHER GREEN

animations

janvier

Les enfants seront heureux de faire des tours de manège !

> Le principe de Bubble foot consiste à jouer à du « vrai football » à la différence
près que vous êtes entourés d’une bulle transparente antichoc, remplie d’air.
Cette bulle couvre l’ensemble du corps, hormis les jambes. A partir de 8 ans.
> Le principe du Bubble roller est de faire tourner une bulle cylindrique géante
en essayant de rester le plus longtemps possible debout. Activité pour parents
et enfants à partir de 1 an, en âge de marcher.
Animations proposées par la ville de Mende et l’office de commerce Cœur de Lozère.

L’Archer Green est une activité sportive similaire au paintball : les joueurs sont équipés
ici d’arcs et de flèches terminées d’un embout en mousse et d’une protection faciale.
Deux équipes s’affrontent, de manière à être la première à toucher les 5 disques noirs
de la cible de l’adversaire. A partir de 8 ans.
Dans sa version tir sur cible, l’Archer Green est une activité qui se rapproche du tir à
l’arc traditionnel, à la différence près que l’on tire avec des flèches (terminées d’un
embout en mousse inoffensif) en direction de balles en lévitation. A partir de 5 ans.
Animations proposés par la ville de Mende et l’office de commerce Cœur de Lozère.

« ARRÊT NATURE »
Exposition photographique réalisée par les personnes détenues à la maison
d’arrêt de Mende. Entrée libre. Renseigements : 04 66 65 36 66.

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 !

SORTIE DE RÉSIDENCE « BONUX »
Le duo Bonux est le nouveau projet des artistes de la Cie musicale lozérienne
Écoute-Ça : Bruno Capelle et Iris Lancery. Suite à leur duo de musique plus
expérimentale et électroacoustique IrisAndBruno, dont le dernier spectacle
Phénomène a été accueilli en 2016 en résidence par la ville de Mende, ils
reviennent avec une orientation plus... pop !

Rendez-vous

Rendez-vous

comédie

janvier

« TERRITOIRE(S) »
Leslie Moquin est une photographe née en 1986. Son
travail mêle les approches plastiques et documentaires dans
une soigneuse équivoque, qu’il s’agisse des soundsystems
caribéens, colombiens ou de la jeunesse kurde irakienne. Ses
projets ont été exposés à de nombreuses reprises, lors des
Rencontres d’Arles, à l’occasion du festival Circulations à
Paris, pour Unseen à Amsterdam ou au MAMBO de Bogota.
Exposition co-accueillie avec l’association l’Enfance de l’Art
de la DSDEN.

20

Théatre de Mende
17h
Renseignements
et billetterie
OTI : 04 66 94 00 23
Saison Culturelle

lundi 14 « CYRANO DE BERGERAC »

Cinéma Le Trianon
20h

Au cinéma Le Trianon, la Comédie française vous propose la pièce Cyrano de
Bergerac d’Edmond Rostand.
Renseignements et réservation : 04 66 94 01 10.

mercredi 16 « PROTESTANTISME EN LOZÈRE (1520-

conférence

Maison Colucci
17h30

opéra

dimanche

opéra

2020) »

Conférence proposée par le Centre d’études et de recherches Benjamin-Bardy et
animée par Philippe Chambon. Gratuit. Renseignements : 04 66 65 24 46.

Le cinéma Trianon vous propose Carmen enregistré à l’Opéra Bastille en
juillet 2017. Renseignements et réservation : 04 66 94 01 10.

jeudi 17 DÉBAT LITTÉRAIRE

littérature

Bibliothèque
Lamartine - 14h30

Rencontre autour du livre « En attendant Bojangles » d’Olivier Bourdeault proposée
par Les amis de la Bibliothèque. Gratuit. Renseignements : 04 66 65 36 66.

Bibliothèque
Lamartine
18h à 21h

(1914-1918) »

Maison Colucci
17h30

théâtre

jeudi

Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin-Bardy et
animée par Jean-Marie Gazagne. Gratuit. Renseignements : 04 66 65 24 46.

24

Espace des Anges
18h30
Renseignements
et billetterie
OTI : 04 66 94 00 23
7

samedi 19 « NUIT DE LA LECTURE »

solidarité

De 18h à 19h : Déclamez ou lisez un haïku (très petit poème) ou un poème ou un
proverbe et gagnez le droit de déguster une crêpe préparée selon votre goût (confiture,
chocolat, sucre, etc.). Atelier kamishiba : droit à une crêpe. Chasse au Trésor : devenez
un champion et gagnez une coupe pleine de bonbons.
De 19h à 20h : Lisez en vous amusant (instant accompagné de mignardises) . Lectures
tirées des ouvrages : « Je t’apprends le français BORDEL ! » de Sylvain Szewczyk, «
Quand un proviseur se lâche » de Patrice Romain et « Des Expressions passées au
peigne fin » d’Anne-Sophie Simonet.
De 20h à 21h : C’est mon choix ! chaque participant présente soit un auteur, soit
un ouvrage. Instant accompagné de vins blancs d’Occitanie (à consommer avec
modération).
Organisée par la Bibliothèque Lamartine en partenariat avec l’association Les amis de
la Bibliothèque et le Centre d’Etudes Poétiques et Littéraires de Lozère.

La version de la Flûte Enchantée que nous vous
proposons, est une création du Festival d’Opéra du Grand
Sud (Fogs) basée à Meyrueis en Lozère. Il s’est donné
pour vocation de promouvoir l’art vocal sous toutes ses
formes. Dans cette mise en scène, Mozart lui-même
est présent sur le plateau, sous nos regards il crée son
ouvrage passionné et déroule le tapis magique de sa
verve sonore.
Accompagné d’une flûte magique, et, surtout, du volubile
Papageno, Tamino est parti à la recherche de Pamina. Leur aventure se
double d’une véritable initiation spirituelle, qui, de scène en scène, les
mène vers l’amour et la lumière.
Composé fébrilement quelques semaines avant sa mort, le testament
lyrique de Wolfgang Amadeus Mozart est par excellence l’opéra universel.

mercredi 23 « LA VIE DES POILUS DANS LES TRANCHÉES

conférence

jeudi 17 « CARMEN »

Cinéma Le Trianon
19h15

« LA FLÛTE ENCHANTÉE »

Saison Culturelle

mercredi

conférence

ans

30

Maison Colucci
17h30

« J’AI TROP PEUR »
La sixième ? Quitter l’école pour le collège ? Pour
l’enfant de 10 ans et demi qui raconte son été
avant ce grand saut dans l’inconnu, c’est « l’horreur
absolue, carrément l’apocalypse » ! Impossible
pour lui de penser à autre chose qu’à sa peur, rien
ni personne ne peut le divertir, le rassurer : ni ses
vacances à la mer, ni la bonne humeur de sa petite
soeur et encore moins les conseils d’un grand de
quatrième... Il y a du vécu dans cette histoire qui forcément fait écho à
celle à venir ou passée du public, jeune ou moins jeune.
Spectacle co-accueilli avec la Ligue de l’Enseignement - Fédération Lozère
et Scènes Croisées de Lozère // Dans le cadre du réseau DYNAMO.

«

LES SILEX DE SAINT-LÉGER DU MALZIEU »

Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin-Bardy et
animée par Gilbert Fages. Gratuit. Renseignements : 04 66 65 24 46.

Rendez-vous

janvier

31

Théâtre de Mende
20h30
Renseignements
et billetterie
OTI : 04 66 94 00 23
8

Saison Culturelle

ans

« IN THE MIDDLE »
La compagnie exclusivement féminine « The
swaggers », se livre avec énergie et classe dans ce
spectacle qui porte haut le drapeau de la danse
Hip-Hop. Sur scène, les tableaux se succèdent,
nous font voyager de l’Espagne flamenco au Far
West avec ses cowboys. La puissance et l’humour
cohabitent avec la poésie et la virtuosité. Cette pièce a été construite
autour de ses interprètes : les caractères, forces et expériences des
danseuses sont à l’origine du mouvement. Pour la chorégraphe, ce
spectacle représente « une multitude d’émotions, de rencontres,
d’étapes, autant que de musiques, d’images, de gestuelles... ».
En tournée avec Madonna, chorégraphe des clips de Stromae et
Christine and the Queens, sur scène avec les plus grands chorégraphes
contemporains, Marion Motin est devenue une chorégraphe et danseuse
hip-hop incontournable.

activites pour tous
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 entre habitants :
Des bénévoles vous accompagnent pour vos
dossiers administratifs, vos courriers...
Gratuit, sans adhésion et sur rendez-vous.
La P’tite balade :
Tous les lundis (hors vacances scolaires).
Le plaisir de se promener à Mende, sans
objectif sportif. Café offert à 13h30 et départ
à 14h. Gratuit sur adhésion.
Atelier galette des rois
Mardi 8 Janvier à 16h
Préparation de l’atelier
Jeudi 10 Janvier à partir de 14h
Préparation de la galette et goûter.
Participation nous consulter, adhésion
demandée, sur inscription.
Relais Assistants Maternels
Accueil gratuit les lundis 7, 21 et 28
de 9h à 11h30
Activités pour les enfants de 2 mois à 6 ans.
Renseignements au 07 86 09 32 05
Atelier dessin : les arts solidaires
Vendredis 11 et 25 de 14h à 16h
Chaque mois, René nous propose 2 séances les
vendredis après-midi, pour répondre à vos envies
de découverte du dessin et de ses techniques.
Adhésion Maison Solidaire et cotisation annuelle
de 20 €, sur inscription

Atelier échange de savoir-faire entre
habitants
Vendredis 18 janvier à partir de 9h
« Recette de la Pissaladière »
Lors de ces ateliers collectifs, un adhérent nous
transmet son savoir-faire (atelier suivi d’un repas)
Participation nous consulter, adhésion demandée, sur
inscription.
Atelier culture 2.0: « Napoléon »
Jeudi 31 janvier de 14h à 16h
Venez découvrir l’histoire de Napoléon … Vous serez
surpris ! Atelier réalisé de manière interactive.
Gratuit, sur inscription

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

Espace Café
Tous les jeudis, de 9h30 à 11h :
L’occasion d’échanger autour d’un café offert.
Gratuit, sans inscription.
Contelicot
Tous les lundis (hors vacances scolaires)
de 10h à 11h
Histoires et comptines pour les bébés.
Gratuit, sans inscription.

vendredi

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