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ET AUSSI...
PAR NOS PARTENAIRES…

CHAPELLE DU LYCÉE CHAPTAl, Mende
Samedi & dimanche - 10h-12h / 14h-18h
Le lycée Chaptal : du collège communal au lycée national
Le lycée Chaptal ouvre exceptionnellement au public sa chapelle du XIXe siècle 
récemment restaurée. À cette occasion sont prévus, inauguration de la sculpture 
de Loul Combres, visites guidées de la chapelle, exposition de photos de classes, 
conférence sur l’histoire du lycée et témoignages d’anciens du Chaptal...
Inauguration le vendredi 20 septembre à 18 h 
Organisé par le lycée Chaptal, la Région Occitanie, l’OTI Cœur de Lozère et la mairie de Mende.
Info : Lycée Chaptal : 04 66 49 50 00 / Archives mairie de Mende : 04 66 49 85 45  
OTI : 04 66 94 21 11 / Maison de la Région : 04 66 42 85 09

LA TOUR DU VILLARET, Bagnols-les-Bains   
Samedi, dimanche et tous les jours des vacances 
de la Toussaint jusqu’au 3 novembre - de 11h00 à 
17h45 (dernière entrée à 16h30)
Le Ventre à l’air 
Exposition temporaire de Cécile Hesse et Gaël Romier 
Ces deux artistes investissent la Tour cette année. Le rez de-
chaussée vous est ouvert et des surprises vous attendent sur 
la porte au bout de la passerelle. Ils ont fait le choix de vous 
laisser imaginer l’intérieur, le ventre du logis. Renseignements 
au 04 66 47 63 76 / info@levallon.fr

PRÉFECTURE, Mende 
Samedi & dimanche – de 14h00 à 17h00
Petite histoire de l’Hôtel du Département et de la Préfecture
Comme chaque année, la Préfecture et le Conseil départemental de la Lozère, ouvriront 
leurs portes au grand public. Les visiteurs pourront cheminer dans ce bâtiment qui fut 
autrefois le palais épiscopal, résidence des évêques jusqu’à la Révolution française. 
L’édifice en grande partie détruit lors d’un incendie en 1887 abrite aujourd’hui le bureau 
de la préfète de la Lozère, celui de la présidente du Conseil départemental, une salle des 
fêtes et l’hémicycle de l’Assemblée départementale.
Se présenter directement à la porte de la grande grille. (Attention départ de la dernière visite à 16h)
Organisé par le Conseil départemental de la Lozère, 4 rue de la Rovère à Mende
Cabinet de la Préfecture
Renseignements au 04 66 49 66 66 / communication@lozere.fr

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, Mende 
Samedi & dimanche - De 14h00 à 19h00
Divertissez-vous aux Archives !

Pour les studieux, visitez le bâtiment des Archives, en occitan ou 
en français, et découvrez une sélection de documents originaux 
sur le thème des " Arts et Divertissements  " en Lozère. Avec 
C’Chouette animations !, affrontez les maîtres des jeux en bois 
au format XXL. Rejoignez Prim’Art Circus dans une création 
théâtrale participative, à travers le cirque Amar et la famille 
Pezon, dompteurs de fauves. Enfin, pour les détectives en 
herbe, participez à un « escape game » : échappez-vous d’une 
salle à l’aide d’énigmes !
Organisé par les Archives départementales de la Lozère,  
12 avenue du Père Coudrin à Mende
Renseignements au 04 66 65 22 88 / archives@lozere.fr

VISITES COMPLICES - Samedi & dimanche – 10h30
Trois artistes complices des Scènes Croisées s’associent aux guides conférencières 
du Pays d’art et d’histoire pour une visite inédite du château du Boy. Une découverte 
originale du site mêlant histoire, art et divertissement.
D’une pièce à l’autre, d’une époque à l’autre, le château du Boy se dévoilera sous un 
nouveau jour. Le long du parcours, comme des capsules de respiration, I Fang Lin, 
la Cie l’Hiver nu et Rodín Kaufmann proposeront des performances autour de leur 
création en cours pour laisser le visiteur s’imprégner du lieu.
Jauge limitée à 50 personnes – Réservations au 04 66 65 75 75

MURDER PARTY - Samedi & dimanche  - 15h00
Vous avez rendez-vous au château du Boy pour une visite guidée mais, Nelly Lafont, 
l’Animatrice de l’architecture et du Patrimoine qui devait assurer la visite, ne donne 
plus de nouvelles depuis deux jours. Heureusement, les guides conférencières 
Bénédicte Bouniol et Elsa Loupandine sont présentes et vous accueillent pour une 
visite vraiment pas comme les autres! Des guides qui semblent cacher des choses, 
des personnages historiques du château qui reviennent sous forme de fantôme… 
tendez bien l’oreille, ils pourraient vous mettre sur la piste de suspects voire de 
coupables !
Jauge limitée à 20 personnes – Réservations au 04 66 65 75 75

CONCERT 3MA  - Samedi - 17h00
BALLAKÉ SISSOKO, RAJERY, DRISS EL MALOUMI
3MA c’est la rencontre de trois virtuoses d’instruments à cordes emblématiques de 
trois pays d’Afrique, mais c’est aussi celle d’artistes généreux.
Ballaké Sissoko, le magicien MAlien de la kora, Driss El Maloumi, le maître MArocain du 
oud et Rajery, le prince MAlgache de la valiha se réunissent une nouvelle fois pour un 
échange musical et humain exceptionnel. À la violence du monde qui nous entoure, 
ils opposent des harmonies douces et vivifiantes, une énergie vitale et une poésie 
universelle. 
Jauge limitée à 150 personnes - Réservations au 04 66 65 75 75

C’EST LA RENTRÉE ! QUIZ RADIO - Samedi - 19h00
Interro surprise sur le patrimoine lozérien ! Après le concert de 3MA, on termine la soirée 
avec un quizz animé par la radio 48FM ! Vous avez quelques jours pour réviser votre 
patrimoine… et tenter de gagner des petites surprises, places de spectacle, livres, etc..
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CHÂTEAU DU BOY, LANUÉJOLS
Cette année le Pays d’art et d’histoire vous ouvre 
exceptionnellement les portes du château du Boy, à Lanuéjols, 
pour un weekend ludique et original. Pour l’occasion les Scènes 
croisées nous rejoignent une nouvelle fois pour ensemble faire 
danser, jouer et chanter le monument ! 
Renseignements au 04 66 31 27 39 - En partenariat avec les Amis de la Providence

LA GARDE-GUÉRIN, Prévenchères
Samedi & dimanche – 10h30 & 14h30
Visites guidées du village par l’association la Garde.
Rendez-vous au "Point Rencontre" des visites à l’entrée du village

CHÂTEAU DE BAHOURS, Mende 
Samedi & dimanche - De 14h à 18h
Visite commentée du château et de ses jardins.
Renseignements au 06 20 66 05 03


