
AU MONASTIER
E N  A V R I L

Vendredi 1er Avril,Vendredi 1er Avril,    à 17h30 à l'Auditorium Cornélie Falcon :à 17h30 à l'Auditorium Cornélie Falcon :  

Concert « 4X1=4 »
 Luciano Berio, Elise Bertrand, Philippe Hersant, Violeta Dinescu vous présentent un concert

qui sent fort les mathématiques de primaire !
Vous y entendrez 4 œuvres en solo des 4 instruments de l'Ensemble Hélios, la flûte, le violon,
l'alto et le violoncelle. Puis des 4 même compositeurs, 4 quatuors réunissant les 4
instruments.
Quel mariage de timbres va résonner dans l'oreille du compositeur ? Comment chacun des
instruments, que la pièce solo vous a donné à goûter, va-t-il se retrouver, se révéler, se tisser
dans un monde sonore imaginé pour 4 ?
Comment ces 4 personnalités sonores se réunissent-elles dans le tout du quatuor ?
Participation au chapeau.

Evenements 
Le Vendredi 1er Avril au Pôle Laurent Eynac, de 16h30 à 19h:Le Vendredi 1er Avril au Pôle Laurent Eynac, de 16h30 à 19h:  

Temps de jeux, organisé par l'accueil 
de loisirs L'Ile Ô Jeux

Renseignement au 04-71-03-52-34 ou alsh.monastier@mezencloiremyegal.fr



Dans cette sélection d’œuvres issues de la collection du FRAC Auvergne, la voix de chaque
artiste ouvre de nouveaux horizons et, en sondant plus particulièrement notre relation à
l’autre, chacune de ces voix repousse plus loin les limites de notre monde connu, celui de
nos pensées, de nos habitudes, de nos représentations. Qu’avons-nous en commun avec
Maria, cette mère gitane, cheffe de sa communauté en Espagne, ou avec cette autre mère
aux Pays-Bas qui accepte d’être photographiée sitôt après son accouchement ? Que
connaissons-nous des rêves que forment ces deux jeunes nord-irlandais incarnant la
première génération à ne pas avoir connu «Les Troubles» ou des espoirs de ces hommes et
ces femmes qui se réunissent, à Kigali ou à Los Angeles, pour chanter dans une église ou
danser dans des parkings quand le monde autour d’eux ne tient plus ? Probablement pas
grand chose. Même si nous pouvons reconnaître dans un geste ou un regard les traces
d’une émotion familière, ces histoires ne sont pas les nôtres, ces mondes nous sont souvent
étrangers, comme peuvent l’être les univers du réalisateur David Lynch, dont la gravure
exposée livre une étreinte des plus ambiguës.

. 

Evenements (suite) 

Le 5 Avril, Parking des sports, Avenue Laurent Eynac :Le 5 Avril, Parking des sports, Avenue Laurent Eynac :
MuMo (Musée Mobile)

Le Jeudi 7 Avril, au Marché aux bestiaux :Le Jeudi 7 Avril, au Marché aux bestiaux :

Marché et concours aux agneaux

Le Mardi 14 Avril, Place Margerit Brémont:Le Mardi 14 Avril, Place Margerit Brémont:  

Foire de Pâques



Exposition à l'Eglise St Jean :  "BASTA" par Florence Reymond
Du 18 Avril au 22 Mai, Eglise St Jean :Du 18 Avril au 22 Mai, Eglise St Jean :

Evenements (suite) 

APONIA, lieu d’art contemporain, vous présente un 
exposition de Florence Reymond :
 Découvrez sa peinture engagée. Elle a recours au 
grotesque qui s’apparente pour elle à une remise en 
cause de l’ordre établi. Ce grotesque lui permet 
d’accéder avec plus de radicalité à la forme poétique.
Entrée libre et gratuite (accessible aux personnes à 
mobilité réduite) du vendredi au dimanche de 15h à 
18h et en semaine sur RDV pour les groupes et 
scolaires. 

Vernissage le 22 avril à partir de 18h

L’école de musique intercommunale du Mézenc Loire Meygal organise et vous invite au concert 
des élèves à 20h30 à l’auditorium Cornélie Falcon.

Renseignements : emi@mezencloiremeygal.fr - Entrée libre et gratuite

Concert des élèves de l'Ecole de Musique Intercommunale

Le Vendredi 15 Avril à 20h30, Auditorium Cornélie Falcon:Le Vendredi 15 Avril à 20h30, Auditorium Cornélie Falcon:  

mailto:emi@mezencloiremeygal.fr


Le Jeudi 28 Avril, de 8h à 12h, au Gymnase :Le Jeudi 28 Avril, de 8h à 12h, au Gymnase :

Don du sang

Services :

Les Mardis matins en Mairie :Les Mardis matins en Mairie :
Permanence sur rendez-vous de l'Office Notarial Chalet

04-71-09-16-55     
officenot.stjean@notaires.fr

Prise de rendez-vous en direct avec l'office:

Tous les Mardis, à France Services :Tous les Mardis, à France Services :

Permanence des Finances Publiques
Avec ou sans rendez-vous.
04-71-01-10-53



Vendredi 15 Avril, à France Services :Vendredi 15 Avril, à France Services :  

Consultation avocat gratuite sur rendez-vous de Maître Gellet :

09-82-28-85-60    
lea.gellet@gmail.com

Prise de rendez-vous en direct avec le cabinet de Maître Gellet :

Mardi 12 Avril, de 10h30 à 12h à France Services :Mardi 12 Avril, de 10h30 à 12h à France Services :  

Permanence SOLIHA, Habiter Mieux, sans rendez-vous.

Services (suite)  :


