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16En partenariat avec :

La Ville de Marvejols
La Bibliothèque de Marvejols
Les Amis de la Bibliothèque

L’Ecole Départementale de Musique de Lozère

Pour tous renseignements :
Scènes Croisées : 04 66 65 75 75

Théâtre de la Mauvaise Tête : 04 66 32 40 82

assovamos.wordpress.com
www.ville-marvejols.fr/

www.lamauvaisetete.com
www.scenescroisees.fr

edml.lozere.fr/

Samedi 29 mars

INTERVENTIONS
et concerts

PEDAGOGIQUES

Des interventions 
pédagogiques 

sont mises en place 
la journée du 27 mars 

dans les collèges et lycées 
de Marvejols 

ainsi qu’un  
concert pédagogique  

le 28 mars en matinée.

3ème partie Bal Folk :  
autour des danses basques et danses occitanes  
(Massif central, Quercy, Rouergue, Gascogne…).  
Animé par 5 musiciens du Conservatoire à rayonnement 
régional de Toulouse : Aider Martineau  
(triki, accordéon), Anna Rheigans (violon),  
Bastien Fontanilles (vielle à roue, accordéon),  
Robin Abèla (violon, fifre, chant) et Mickaël Vidal
(accordéon, clarinette, boha, chant)

Buvette sur place

Tarifs : 
15 e (plein tarif) / 12 e€(tarif réduit) / 5 e (- de 12 ans) 

Billets en vente : 
- au Théâtre de la Mauvaise Tête
- à la Maison du Tourisme de Marvejols
- à Hyper U de Mende

Bus gratuit 
au départ de Mende 
Réservations au : 
04 66 65 75 75

soirée de clôtutre
Beñat Achiary & le Chœur Eguzkilore 
Concert suivi d'un bal
Salle polyvalente - 20h30
Tout public 
1ère partie : choristes amateurs de Lozère qui ont travaillé avec DARÌO MAYA  
du Chœur Eguzkilore.

2ème partie Concert : Figure incontournable du Pays Basque, Beñat Achiary est 
chanteur, vocaliste et improvisateur. Il fait partie de ces artistes qui n’ont pas de 
frontières de styles. Il aime à dire que c’est son pays qui fut son professeur de 
musique ; tout l’inspire : le vol d’un oiseau, le chant du vent dans les arbres, 
celui de l’insecte ou simplement celui de la langue du peuple basque. Poète 
dans l’âme, passionné de littérature, inspiré par le blues, le jazz, il passe avec 
une aisance confondante du jazz à la musique traditionnelle ou à la musique 
contemporaine. Authentique, généreux, remarquable homme de scène à la 
sensibilité à fleur de peau, ses concerts révèlent toujours de belles surprises…

Pour cette soirée de clôture Beñat sera 
accompagné du chœur d’hommes 
Eguzkilore, créé en 1994 à l’initiative de 
son premier directeur : Paco Arostegui.  
Il se compose de 12 membres 
issus de la plupart des grands 
chœurs de Donostia. Eguzkilore 
est lié à la confrérie basque « Vasca 
Gastronomia » de St Sebastien dont 
il a animé le 50ème anniversaire en 
2011. Eguzkilore s’est produit en 
divers endroits en Espagne et en 
France. 

En 2000 il enregistre son 1er 
album de chansons populaires 
notamment du folklore 
basque. 

La semaine

vamos… al norte de ESPANA ! 
est organisée par

l’association VAMOS
le Théâtre de la Mauvaise Tête 

et Scènes Croisées

Jeudi 27 mars

Jeudi 5 Avril

vernissage
Ouverture de la semaine
« País Vasco y Galicia »

Bibliothèque de Marvejols - 18h30
Ouvert à tous

EXPOSITION
Exposition de peintures 

sur le thème « País Vasco y Galicia »
Bibliothèque de Marvejols  

et dans les vitrines de magasins en centre-ville.
Lundi de 14h à 17h, 

mardi, mercredi, jeudi, vendredi,  
et samedi de 14h à 18h 

Mercredi et samedi de 10h à 12h 

Entrée libre
Avec la participation de peintres bénévoles  

et les associations « Les couleurs de l’évasion »  
« Ocres et Garances » et l’Atelier de la Serre

En partenariat avec la bibliothèque

Cinéma
Au Trianon
18h45 : « Blanca Nieves »
Film hispano-français de Pablo Berger
2010 - Version originale - Durée : 1h45
Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen est 
une belle jeune fille dont l’enfance a été hantée par 
une belle-mère acariâtre. Fuyant un passé dont elle 
n’a plus la mémoire, Carmen va faire une rencontre 
insolite : une troupe de nains Toreros qui va l’adopter et lui donner le 
surnom de « Blancanieves ». C’est le début d’une aventure qui va conduire 
Carmen/Blancanieves vers elle-même, vers son passé, et surtout vers un 
destin à nul autre semblable…

Le film a reçu trois Goya lors des Goya Awards 2013 : meilleur film, 
meilleur scénario et meilleure actrice pour Maribel Verdu.

20h45 : Tapas

21h15 « 80 días »
Film basque de Jon Garaño et José Mari Goenaga 
2010 - Version originale - Durée : 1h50
Axun, une femme de 70 ans se rend à l’hôpital pour 
s’occuper de l’ex-mari de sa fille. Elle découvre que la 
femme qui s’occupe du malade du lit voisin est Maïté, 
sa meilleure amie d’adolescence. Elles profitent de 
leurs retrouvailles jusqu’à ce qu’Axun s’aperçoive  
que Maïté est plutôt attirée par les femmes… Chacune 
devra alors affronter des sentiments divergents.

3 prix et 6 nominations.

Conférence
Sur le thème : Le chemin de St Jacques de Compostelle
Par Bartolomé Bennassar
Au Théâtre de la Mauvaise Tête
20h30

Bartolomé Bennassar est sans conteste 
l’un des tout premiers spécialistes 
mondiaux de l’histoire espagnole. 
Historien et écrivain français 
prestigieux, professeur émérite 
d'histoire contemporaine à 
l'Université Toulouse-Le Mirail,  
il est spécialiste de l'histoire 
de l'Espagne moderne 
(XVIème et XVIIème siècles) et 
contemporaine.

Il publie de nombreux 
ouvrages tels que : 
«L'Inquisition espagnole», 
«L'Histoire des Espagnols», 
«La Guerre d'Espagne et ses lendemains», et une des plus importantes 
biographies de Francisco Franco. 

Avec toute l’érudition, la modestie et la générosité qui le caractérisent, 
Bartolomé Bennassar nous fera partager son savoir immense « Le savoir se 
doit d’être transmis. J’ai étudié d’abord, pour enseigner ensuite » nous 
dit-il…

Entrée libre
Réservations au TMT : 04 66 32 40 82
Présence de la librairie Papyrus et de la librairie Roger Cayzac
Dédicaces possibles 

rencontre
avec Beñat Achiary (en concert le samedi 29 mars)
autour des chants et des chœurs d’hommes basques
Au Théâtre de la Mauvaise Tête 17h30 - 19h30

Ouvert à tous - Entrée libre. 

conte
Soirée Contes de Galice  
avec Luca Marchesini.  
Compagnie La Tortuga.
Au Théâtre de la Mauvaise Tête - 20h30

Luca a découvert l’art de la narration à Grenade 
où il s’est formé avec Luis Britos, Dani Rovira, Rafa 
Villena… En 2008, il rejoint la compagnie La 
Tortuga de Millau et participe à de nombreux 
ateliers artistiques. 
Laissez-vous envoûter par la voix de Luca, 
il vous emportera dans un univers de 
montagnes et de vertes vallées, de côtes 
échancrées, de gorges mystérieuses 
et profondes, peuplées de druides, 
lutins et sorcières… 
Ouvrez bien vos oreilles, les 
accents celtes des gaitas 
(cornemuses) ne sont pas très 
loin !

Tout public
Tarif : 5 € (Plein tarif) 
3 € (tarif réduit)

Réservations TMT : 
04 66 32 40 82

Mardi 25 mars Mercredi 26 mars

Lundi 24 mars

2 films + tapas  16 € (plein tarif) 14 € (tarif réduit) Tapas 5 € 

1 film + tapas  12€€ (plein tarif) 10€€ (tarif réduit)

1 film 8€€ (plein tarif) 6€€ (tarif réduit)

Photo Dominique Sicard

Soirée apéro
Pintxos y tapas
Au bar Le Royal 

(rue droite)
A partir de 19h

Ambiance 
conviviale 

et sympathique 
assurée.

« Vamos de tapeo ! »

 Vendredi 28 mars

vamos… al norte de ESPANA ! 
Le rendez-vous de tous les passionnés  
et amateurs d’hispanité !

Vous êtes en manque de sud, vous n’avez pas encore 
emprunté les chemins de Saint-Jacques, vous êtes 
en mal d’iode et d’évasion, alors cette semaine 
est certainement faite pour vous. Initiée 
par l’association Vamos et conçue avec la 
complicité du Théâtre de la Mauvaise Tête 
et Scènes Croisées, Marvejols prendra 
l’accent ibérique aux accents celtes, 
avec la Galice, terre de mystères, 
de contes et de légendes et le 
Pays Basque au chant profond, 
à l’alchimie subtile qui unit la 
langue, l’homme et sa terre. 
Une Espagne authentique, 
fière et belle.




