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agenda AdP

Mars 2016 - Juin 2016

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
Jeudi 28 avril
15h. Théâtre de Pézenas
Conférence d’histoire de l’art
« Joaquim Sorolla (1863-1923), maître
de lumière » par Francis Médina, agrégé
de l’Université.
Tout public. Gratuit adhérents
5 € non adhérents
Jeudi 5 mai
25e anniversaire de la création de la
Très Noble et Très Gourmande Confrérie
du Petit Pâté de Pézenas
11h Chapître au Théâtre. Intronisation
personnalités piscénoises.
13h Déjeuner au château de Roquelune
(Bulletin d’inscription ci-joint).
Du 29 avril au 31 mai. Exposition
retraçant les 25 ans de la confrérie

dans le caveau des Caves Molière et
dans la vitrine de divers commerçants.
Inauguration aux Caves Molière le 29
avril à 18h30.
Samedi 7 mai
10h30 à 12h30. Collégiale Saint-Jean
Jour de l’Orgue
L’orgue au marché. Concert par Michel
Mazet (titulaire de l’orgue historique de
la collégiale Saint-Jean de Pézenas),
Isabelle LANCE (organiste suppléante à
Pézenas), Laurent CHALAUX (organiste
de l’abbaye de Sylvanès), et Frédéric
MUNOZ (titulaire de l’orgue historique
de St-Guilhem-le-Désert).
Mercredi 18 mai
Voyage culturel
Rodez-Conques. Collections
permanentes du musée Soulages
et abbatiale de Conques.
Vendredi 20 mai
18h30. Musée de Vulliod-Saint-Germain
Inauguration de l’exposition « Éventail,
élégance et utilité »
Exposition du 20 mai au 28 octobre.

Visites commentées, animations,
vidéo…
Samedi 21 mai
20h à 23h. Musée de Vulliod-SaintGermain
Nuit des Musées
A 20h30 puis 22h - Airs d’opéras et
opérettes par Emmanuelle Zoldan,
mezzo soprano, accompagnement par
Sabine Liguori, pianiste.
Samedi 11 Juin
16 h. Jardin de la Médiathèque
« Molière… la belle aventure » de
Monique Lancel - Ed. L'Harmattan.
La vie de Molière, à la manière d'un
conte par la conteuse Monique Lancel.
Spectacle dans le cadre du 8e « Festival
Molière, Le théâtre dans tous ses
éclats » en partenariat avec la Ville et la
Médiathèque Edmond Charlot.
Dimanche 19 juin
Rallye des Amis de Pézenas
Renseignements à venir.

Carnet
Nous sommes heureux de faire
part de la naissance d’une petite
fille prénommée Adèle au foyer
de M. et Mme Sébastien Vidal
née Chloé Capdeillayre, fille du
docteur Chantal Dassenoy et
d’un petit garçon prénommé
Ernest au foyer de Julie Connan
et de Stéphane Alliès, fils du
professeur Paul Alliès et arrière
petit-fils de notre présidentfondateur. Toutes nos félicitations aux heureux parents et
grands-parents et tous nos
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meilleurs vœux de bonheur à
Adèle et à Ernest.
Nous avons appris le décès à
Montagnac de Mme MarieOdile Latorge née Ruand, sœur
de Mme Mireille Laplanche à
laquelle nous présentons nos
condoléances ainsi qu’à sa
famille.
Mme Monette Huyghe née
Simon est décédée à Chevreuse
(78) à l’âge de 79 ans et a été

inhumée à Ur (Pyrénées Orientales), son village natal. Toutes
nos condoléances à Christian,
son époux, Pierre et Valérie, ses
enfants et à leur famille.
M. Michel Pennarubia est
décédé des suites d’une longue
maladie. Nous adressons nos
condoléances à son épouse
Christiane, ancienne élue à la
culture de la Ville de Pézenas et
à sa famille.

