RENDEZ-VOUS
MENDE ET LOT
EN GÉVAUDAN

JUILLET, AOÛT
ÉTÉ 2019

Depuis 14 ans le Pays d’art et d’histoire « Mende & Lot en Gévaudan »
fédère en partenariat avec l’État, ministère de la Culture et de la
Communication, les 23 communes de la haute vallée du Lot. Cette
initiative favorise l’animation du patrimoine de ce territoire dont la
cohérence géographique et l’histoire en font sa légitimité.
Lecture de paysage, découverte des sites naturels ou bâtis, publications, visites avec guides-conférenciers agréés, conférences, expositions, animations, spectacles, ateliers du patrimoine, sensibilisation
à l’entretien et à la sauvegarde sont autant de moyens mis en œuvre,
souvent en partenariat avec les associations et acteurs locaux, pour
METTRE EN MUSIQUE notre pays.
Chacun peut ainsi dans ce vaste menu, faire son propre programme
d’été 2019 et partir selon ses préférences à la découverte du Pays de
Mende & Lot en Gévaudan, suivant le conseil de Rabelais : « Soyezvous-même interprète de votre propre aventure »
Bonne course au trésor à chacun.
Claude MEISSONNIER & Jean-Marc CHEVALIER
Président & Président d’honneur du Pays d’art et d’histoire.

Couverture :
Balade sensible
"Sonnez les matines"
© Pierre Joulia, 2019
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FESTIVAL MUSICAL MENDE
& LOT EN GÉVAUDAN
12E ÉDITION

Pour cette douzième édition, le
festival musical du Pays d'art &
d'histoire vous donne rendezvous dans 8 lieux différents et
accueille de nouveaux musiciens
pour vous offrir un programme
architectural et musical plus riche
encore.
Nous vous attendons cette année
pour la première fois à la cathédrale de Mende, 6e étape de notre
festival. Pour la programmation
musicale, aux côtés d'Amusel,
notre partenaire historique qui
assurera cette année 3 concerts,
nous aurons également le privilège
d'accueillir Garance Buretey &
Orane Donnadieu, l'ensemble
baroque Les Passagères, Guilhem
Bernard-Chalbos et Fabienne Hua,
Stéphanie Navecth et Pierre
Poudevigne ou encore Cyprien
N’Tsaï et Olga Vojnovic.
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Cette édition variée et originale
de huit concerts unie une nouvelle fois, pour notre plaisir partagé, la découverte de l'architecture et des œuvres d'art qu'elle
abrite, avec l'histoire de l'art et la
musique.

COMMENT ÇA MARCHE ?
• Une visite de chaque site, préambule au concert, permet au public une
connaissance plus intime des lieux où
résonne la musique.
• Comme pour l’édifice abritant le
concert, une courte présentation de
chaque œuvre permet au public de
mieux situer et appréhender les pièces
qui lui sont proposées.
• Entrée : libre participation

1. Amusel, festival 2019,
église de Chadenet
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Vendredi 12 juillet, 20h30
AMUSEL
Église du Mas d'Orcières
Ensemble Amusel
Claire Neuville, flûte à bec • Éric Mège,
hautbois • Fabienne Taccola, Jacques
Bonvallet, violon • Delphine Anne,
alto • Anne Leforestier, clarinette •
Hélène-Marie Foulquier, Leslie Green,
Christophe Oudin, violoncelle.
Vendredi 19 juillet, 20h30
AVEUX ROMANTIQUES
Église des Salelles
Garance Buretey, violoncelle • Orane
Donnadieu, piano
Récital de violoncelle et piano

Mercredi 24 juillet, 20h30
AMUSEL
Église de Bramonas
Ensemble Amusel
Carine Delclaud, Arnaud Lehmann,
violon • Éric Lancelot, contrebasse •
Catherine Demonchy, alto • Atahualpa
Ferly, guitare • Lucie Chapel, violoncelle • Myriam Chiapparin, flûte traversière • Violaine Amsler, harpe • Jérôme
Arger-Lefèvre, violon
Samedi 27 juillet, 18h
«AMOUR TOUJOURS»
Église de la Garde-Guérin
(Prévenchères)
Guilhem Bernard-Chalbos, baryton
• Fabienne Hua, soprano
Classique, gospel & variétés
En partenariat avec l’association La Garde.
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2. Église de Brenoux,
festival 2018
3. Ensemble
les Passagères
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Dimanche 4 août, 18h
«LA VOIX DANS TOUS SES ÉTATS»
Église de Saint-Julien du Tournel
Stéphanie Navecth, mezzo-soprano
• Pierre Poudevigne, piano
Chants traditionnels anglais et français, chanson et comédie musicale,
airs et mélodies de Purcell, Britten,
Fauré, Berlioz...
En partenariat avec la commune déléguée de
Saint-Julien du Tournel.
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Mercredi 14 août, 20h30
TOUTES VOILES DEHORS
Église d'Allenc
Ensemble les Passagères
Guillemette Beaury, soprano • Maëlle
Javelot, mezzo-soprano • Léa Grenet,
flûte à bec, traverso • Sumiko Hara,
viole de gambe • Adèle Gornet,
clavecin
Musique anglaise, française et italienne du XVIIIe siècle
En partenariat avec la commune d’Allenc.

Jeudi 8 août, 21h
Cathédrale de Mende
Cyprien N’Tsaï, guitare • Olga Vojnovic,
soprano
Cyprien N'Tsaï et Olga Vojnovic réinterprètent avec modernité et fraîcheur
un répertoire de mélodies françaises
(Debussy, Faure, Satie…) arrangées pour
voix et guitare.
Dans le cadre des Jeudis de la cathédrale
En partenariat avec l’OIT Cœur de Lozère.
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Vendredi 23 août, 20h30
AMUSEL
Église de Saint-Bauzile
Ensemble Amusel
Cécile Garcia-Moëller, Céline Planes,
violon • Renaud Stahl, alto • Frédéric
Lubiatto, violoncelle • Jérôme ArgerLefèvre, violon

4. Spectacle
À côté de
la plaque

À CÔTÉ DE
LA PLAQUE
SPECTACLE
DÉAMBULATOIRE
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Cette année, nous débutons notre
valse de rendez-vous décalés par
un spectacle déambulatoire qui se
joue de la visite guidée. Une belle
occasion de découvrir le village
de Chasseradès, où « histoires
vraies » et « vraies histoires » vont
s’entremêler.
VENDREDI 13 JUILLET, 18h
Chasseradès
Brigitte Le Brun a un master en
sciences urbaines. Elle connaît tout
sur tout, en tous cas, elle a réponse à
tout. Assistée par Jean-Guy son fidèle
stagiaire amateur de danse contemporaine et de poulets de Bresse, elle se
lance dans la création de la première
application audioguide de France.
1995 visites enregistrées en un peu
plus de 6 ans.

Par le fruit du hasard le village de
Chasseradès sera son ultime visite qui
clôturera son grand projet.
Brigitte et Jean-Guy feront de leur
mieux pour vous faire redécouvrir la
face cachée de ce village, mais tout
ne se passera pas comme prévu…
Heureusement nos héros sont pleins
de ressources et ne manquent pas
d’idées pour communiquer leur passion patrimoniale.
En partenariat avec Rudeboy Crew et la commune
déléguée de Chasseradès.
Rdv à la salle des fêtes de Chasseradès
Tarif : libre participation
Info : 04 66 31 27 39 - www.pah-mende-et-lot.fr
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5. Chasseradès, 2018

LES
NOCTURNES
DU LUNDI
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Cette année, retrouvez une
nouvelle fois nos rendez-vous
nocturnes du lundi soir. Ces visites
sont l’occasion de découvrir ou
redécouvrir, dans une ambiance
conviviale, un village du Pays d’art
et d’histoire à la lueur des lampions pour y jeter un autre regard.
Tarif : 5€ / gratuit pour les moins de 9 ans.
Info : 04 66 31 27 39 - www.pah-mende-et-lot.fr

Lundi 22 juillet, 21h
La Garde-Guérin (Prévenchères)
Rdv au « point rencontre » des visites,
à l’entrée du village

Lundi 29 juillet, 21h
Lanuéjols
Rdv devant le mausolée

Lundi 19 août, 21h
Le Born
Rdv devant le four à pain
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LES MARDIS
FIFTIES
6. Ancien
Grand Hôtel,
Mende

Nouveauté 2019 : les Mardis fifties de
Mende débarquent dans notre programmation ! En partenariat avec
l’Office du tourisme intercommunal Cœur de Lozère, le Pays d’art
et d’histoire vous embarque dans
« les faubourgs » de Mende et vous
fait remonter le temps de 70 ans.
Revivez l'extension de la ville dans
les années 50 lors d'une visite
qui s'annonce mouvementée!
Marcel Bontoit aura besoin de
vous pour convaincre l’exigeante
Mademoiselle du Valdo de s’installer à Mende.
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Mardi 23 juillet, 10h
Mende
Mardi 30 juillet, 10h
Mende
Mardi 6 août, 10h
Mende
Rdv devant la gare SNCF
Tarif : 5€ / gratuit pour les moins de 9 ans.
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7. Balade sensible,
Mont Lozère
et Goulet, 2019

LES
MERCREDIS
SENS DESSUS
DESSOUS
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Le mercredi, c’est permis, on
sent, on touche, on goûte… ou on
« pilâtes » !

Mercredi 17 juillet, 18h30
VISITE SENSORIELLE
Le Bleymard

Bref, on met nos sens en éveil pour
découvrir un site ou un village
autrement, grâce à des visites
sensibles ou grâce à la pratique
du Pilâtes. Une façon originale et
ludique d’en savoir un peu plus sur
certains sites, de pousser la porte
de monuments et de poursuivre
votre activité annuelle ou d’en
découvrir de nouvelles !

Rdv place de la mairie

Ces visites sont strictement réservées aux curieux qui n’ont pas peur
de mettre leurs sens dessus dessous ! Et pas d’inquiétude, les professeures et les guides s’adaptent
à vos besoins et attentes !
Places limitées, réservation obligatoire au Pays d’art et
d’histoire au 04 66 31 27 39.
Tarif : 6€ / gratuit pour les moins de 9 ans

Mercredi 24 juillet, 18h30
VISITE SENSORIELLE
Bagnols-les-Bains
Rdv devant la fontaine fraîche du village

Mercredi 31 juillet, 18h30
VISITE PILÂTES & STRETCHING
Mausolée de Lanuéjols
Rdv devant le monument

Mercredi 7 août, 18h30
VISITE SENSORIELLE
Castanet (Pourcharesses)
Rdv au château

Mercredi 21 août, 18h30
VISITE PILÂTES & STRETCHING
Le Chastel-Nouvel
Rdv devant l’église
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LES JEUDIS
INSPIRÉS
8. Visite dessin,
le Tournel,
2018
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Le jeudi matin on prend le temps
et on part à la découverte de sites
par le dessin ou la photo… Comme
l’année dernière nos guides conférencières seront accompagnées
de Peter Weir pour le dessin mais
aussi de Nadège Talagrand pour la
photo.

Jeudi 18 juillet, 10h
VISITE DESSIN
Le Tournel

Avis aux amateurs comme aux
confirmés, l’essentiel est de se
faire plaisir.

Rdv devant l’église

Le matériel pour le dessin est
fourni et pour la photo, vous
n’avez besoin que de votre téléphone portable !
Enfin, pour ceux qui souhaiteraient
prolonger ces bons moments, pensez à prendre un pique-nique.
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Rdv au parking du château.
Prévoir des chaussures adaptées.

Jeudi 25 juillet, 10h
VISITE DESSIN
Les Salelles
Jeudi 1er août, 10h
VISITE DESSIN
La Rouvière (Pelouse)
Rdv devant l’église

Jeudi 8 août, 10h
VISITE PHOTO
Saint-Frézal d’Albuges
Rdv devant l’église

Places limitées, réservation obligatoire au Pays d’art et
d’histoire au 04 66 31 27 39.
Tarif : 6€ / gratuit pour les moins de 9 ans
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LES
DIMANCHES
PARTAGÉS
9. Cie Prim'Arts Circus

Nouveauté cette année, les rendez-vous du dimanche sont l’occasion de partager en famille, entre
amis ou en solo la découverte
d’un site de manière active et
surtout ludique ! Le Pays d’art et
d’histoire vous propose des visitescirque pour jouer et jongler avec
les monuments emblématiques
de son territoire grâce à la Cie
Prim’Arts Circus mais aussi des
visites-canoé pour découvrir le
château de Castanet depuis l’eau !
Alors, réveillez le circassien qui
est en vous et sortez vos maillots
de bain : on vous attend pour des
ateliers de portés, de jonglage, des
coups de paguaies dans l’eau, des
éclaboussures et bien d’autres surprises pour comprendre l’histoire
et l’architecture du territoire !
Places limitées, réservation obligatoire au Pays d’art et
d’histoire au 04 66 31 27 39.
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911
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Dimanche 21 juillet, 18h
VISITE CIRQUE
Mausolée de Lanuéjols
Rdv devant le monument
Tarif : 6€ / gratuit pour les moins de 9 ans

Dimanche 28 juillet, 16h
VISITE EN CANOË
Castanet (Pourcharesses)
Rdv à la Guinguette du Bout du lac
Tarif : 20€ le canoé / gratuit pour les moins de 9 ans

Dimanche 4 août, 18h
VISITE CIRQUE
Château du Boy (Lanuéjols)
Rdv devant le monument
Tarif : 6€ / gratuit pour les moins de 9 ans

Dimanche 11 août, 16h
VISITE EN CANOË
Castanet (Pourcharesses)
Rdv à la Guinguette du Bout du lac
Tarif : 20€ le canoé / gratuit pour les moins de 9 ans
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CALENDRIER
2019
Visite accompagnée
Exposition
Animation
Atelier

JUILLET
Vendredi 12 juillet Festival
musical Mende & Lot Gévaudan,
Église du Mas d'Orcières

Mercredi 24 juillet Festival musical Mende & Lot Gévaudan, Église de
Bramonas (Balsièges)

Vendredi 13 juillet À côté de la
plaque, Chasseradès

Jeudi 25 juillet Visite dessin,
Les Salelles

Mercredi 17 juillet Visite sensorielle, Le Bleymard

Mercredi 24 juillet Visite sensorielle, Bagnols-les-Bains

Jeudi 18 juillet Visite dessin,
Le Tournel

Samedi 27 juillet Festival musical
Mende & Lot Gévaudan,
Église de la Garde-Guérin
(Prévenchères)

Vendredi 19 juillet Festival musical Mende & Lot Gévaudan,
Église des Salelles
Dimanche 21 juillet Visite cirque,
Mausolée de Lanuéjols
Lundi 22 juillet Les Nocturnes
du lundi, La Garde-Guérin
(Prévenchères)
Mardi 23 juillet Les Mardis fifties,
Mende
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Dimanche 28 juillet Visite en
canoë, Castanet (Pourcharesses)
Lundi 29 juillet Les Nocturnes du
lundi, Lanuéjols
Mardi 30 juillet Les Mardis fifties,
Mende
Mercredi 31 juillet Visite pilâtes
et stretching, Mausolée de Lanuéjols

AOÛT
Jeudi 1er août Visite dessin,
La Rouvière (Pelouse)
Dimanche 4 août Festival musical
Mende & Lot Gévaudan,
Église de Saint-Julien du Tournel
Dimanche 4 août Visite cirque,
Château du Boy (Lanuéjols)
Mardi 6 août Les Mardis fifties,
Mende

Mercredi 14 août Festival musical
Mende & Lot Gévaudan,
Église d'Allenc
Lundi 19 août Les Nocturnes du
lundi, Le Born
Mercredi 21 août Visite pilâtes et
stretching, Le Chastel-Nouvel
Vendredi 23 août Festival musical
Mende & Lot Gévaudan,
Église de Saint-Bauzile

Mercredi 7 août Visite sensorielle,
Castanet (Pourcharesses)
Jeudi 8 août Visite photo,
Saint-Frézal d'Albuges
Jeudi 8 août Festival musical
Mende & Lot Gévaudan,
Cathédrale de Mende
Dimanche 11 août Visite en
canoë, Castanet (Pourcharesses)
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« J’AI TENDU DES CORDES DE CLOCHER À
CLOCHER, DES GUIRLANDES DE FENÊTRE
À FENÊTRE, DES CHAINES D’OR D’ÉTOILE
À ÉTOILE, ET JE DANSE. »
Les illuminations, A. Rimbaud
Le label « Ville ou Pays
d’art et d’histoire » est
attribué par le ministre de
la Culture après avis du
Conseil national des Villes
et Pays d’art et d’histoire.
Le service animation
de l’architecture
et du patrimoine,
piloté par l’animateur
de l’architecture et du
patrimoine, organise
de nombreuses actions
pour permettre la
découverte des richesses
architecturales et
patrimoniales du Pays
par ses habitants, jeunes
et adultes, et par ses
visiteurs avec le concours
de guides-conférenciers
professionnels.

Renseignements,
réservations
Pays d’art et d’histoire
Mende & Lot en Gévaudan
5 rue Saint-Privat, B.P. 31
48000 Mende
Tél. : 04 66 31 27 39
www.pah-mende-et-lot.fr
PAH Mende & Lot en
Gévaudan
Mende & Lot en
Gévaudan appartient au
réseau national des Villes
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture
et de la Communication,
direction de l’Architecture
et du Patrimoine, attribue
l’appellation Villes et Pays
d’art et d’histoire aux
collectivités locales qui
animent leur patrimoine.

