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Jeudi 3 décembre

15h. Mairie - Salle des Mariages

(rez-de-chaussée)

Rencontre littéraire : La Grèce.

Présentation de deux livres par Simone

Taillefer, universitaire, traductrice de grec

moderne : “Femmes de Grèce” de Galatée

Kazantzaki, “Comme un roseau dans la

plaine” de Vanguelis Kolonas.

Tout public. Gratuit pour tous.

Jeudi 10 décembre

15h. Théâtre de Pézenas

Conférence d’histoire de l’art

« Le jardin des peintres »

par Francis Médina,

agrégé de l’Université.

Tout public. Gratuit adhérents.

5 € non adhérents.

Dimanche 10 janvier

17h, Théâtre de Pézenas

Concert du Nouvel An

D’Oc Orchestra avec l’Ensemble Vocal

Vagabondages dirigé par Olivier Pauwels

1re partie orchestre symphonique

2e partie chœur et orchestre avec la

soliste Isabelle LOMBARD, soprano

Concert caritatif dont les bénéfices

seront reversés à l’Hôpital français de

Damas. Vente des billets dans le hall du

Théâtre de Pézenas, rue Henri Reboul,

vendredi 18 décembre 2015 de 16h à

19h et samedi 19 décembre 2015 de

10h à 12h30.

Jeudi 14 janvier

15h. Théâtre de Pézenas

Conférence d’histoire de l’art 

« Les peintres espagnols orientalistes »

par Philippe Vigier, agrégé de l’Université.

Tout public. Gratuit adhérents

5 € non adhérents.

Vendredi 22 Janvier

18h. Salle Bonnafous, rue Massillon

Rencontre Littéraire : Verdun.

« Le sel de la terre – Verdun 1916 » de

Raymond Escholier. Roman présenté par

Roger Little et Claude Achard

Tout public. Entrée libre.

Samedi 30 janvier

15h. Collégiale Saint-Jean, évocation de

saint Blaise, dégustation des tisane et

liqueur de Saint-Blaise

19h. Centre ville, rituel déambulatoire et

festif de la Saint-Blaise 

suivi du Ragoût d’escobilha et d’un Baleti

au Foyer des Campagnes.

www.temporadas.org

Dimanche 31 janvier

10h30. Collégiale Saint-Jean

Messe solennelle de la Saint-Blaise,

distribution des gâteaux de Saint-Blaise

par les enfants.

Jeudi 4 février

15h. Théâtre de Pézenas

Conférence d'histoire de l'art 

« Le stuc et ses dérivés… » par Denis

Nepipvoda, historien de l'art.

Tout public. Gratuit adhérents

5 € non adhérents.

Jeudi 18 février

Voyage culturel

Visite d'Aix-en-Provence, de l'hôtel de

Caumont (intérieurs meublés et jardins)

et de l'exposition 

« Les très riches collections du prince de

Lichtenstein » (Rubens…). Sur inscription

(voir bulletin inséré dans la revue).

Jeudi 10 mars

15h. Théâtre de Pézenas

Conférence d'histoire de l'art 

« La femme dans tous ses états»

par Dominique Lemaitre-Mory, graveur

d'estampes.

Tout public. Gratuit adhérents

5 € non adhérents.

agendaAdP
Décembre 2015 - Mars 2016

Confrérie
Du 16 au 22 novembre 2015

avait lieu à Perpignan, le

Congrès européen des con-

fréries. Le mardi 17 novem-

bre, une délégation était en

visite à Pézenas. Accom-

pagnée de Pierre Pic, vice-

président de l’Académie des

confréries du Languedoc-

Roussillon, une trentaine de

participants (venus de Macao,

d’Espagne et du Portugal) a

visité notre vieille ville sous la

conduite d’Anita Franco,

guide de l’Office de Tou-

risme. Françoise Loubet et

Jean-Claude Seguela étaient

présents pour souhaiter la

bienvenue aux congressistes

et faire une brève présen-

tation de « la très noble et

très gourmande confrérie du

petit-pâté de Pézenas ».

brèvesAdP


