
Festivals d’été,  
la culture au zénith

Rendez-vous des estivants et des festivaliers, la Lozère offre un agenda culturel de grande qualité 
et riche en saveurs. Un régal pour les yeux et les oreilles. Soucieux de participer à l'épanouissement 
de la vie culturelle des territoires, le Conseil général est un partenaire privilégié et actif auprès des 
associations culturelles et apporte chaque année plus de 50 000 € de subventions aux festivals d'été. 

48e de rue
MENDE 6-9 JUILLET
Festival des arts de la 
rue, 48e de rue se veut un 
lieu d'expression libre à 
travers des spectacles au 
cœur de la cité. 

Les bulles 
de Sainte-
Énimie
SAINTE-ÉNIMIE  
12-15 JUILLET
Le festival de la BD 
médiévale revient pour 
sa 5e édition avec au 
programme spectacles 
médiévaux et musique 
baroque.

 www.enimie-bd.fr

Détours du monde
CHANAC 19-21 JUILLET 
Le festival Détours du Monde revient pour une 9e édition au 
pied de la tour de Chanac. Festival des civilisations vivantes et 
populaires, Détours du Monde invitera de nouveau cette année 
à un voyage des sens et de l'esprit, à la découverte du monde et 
de l'humain et offrira des œuvres vivantes fortes, cosmopolites, 
sans frontière sociale ni ethnique. Cette année encore, Détours 
du Monde fera entendre les réflexions de ceux qui inventent 
et expérimentent des alternatives pour la Terre et l’humain au 
travers de rencontres artistiques et humaines porteuses de sens 
et de valeurs, éclectiques et métissées, appelant aux échanges. 
Au-delà de son positionnement sur le spectacle vivant en milieu 
rural, Détours du Monde s'inscrit aussi dans une démarche de 
développement durable. 

 www.Detoursdumonde.org

Interfolk
LANGOGNE 19-23 JUILLET 
Le festival international 
folklorique de musiques,  
de chants et de danses  
vous invite pour sa  
10e édition à un voyage très 
riche en couleurs et en 
découvertes. Représentations 
et expositions mettront 
à l'honneur le Mexique, 
l'Iran, Bali, l'Afrique du Sud, 
la Hongrie, l'Écosse et la 
Martinique. 

 www.langogneenfete.fr
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Festival Cultures du Monde
LA FAGE-SAINT-JULIEN 10-15 AOÛT
Pendant six jours, partez à la découverte des cultures et des 
traditions du monde aux populations vivant en milieu rural. 
Ce festival offre de nombreuses représentations de groupes 
folkloriques venant de tous les continents. 

 www.festivalculturesdumonde.org
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Rencontres du Pompidou
LE POMPIDOU 7-8 JUILLET 
Au cœur des Cévennes, ce festival réunit plus de 60 auteurs 
et quelques maisons d'édition avec au programme des 
conférences, lectures, expositions, ateliers, spectacle 
musical et dédicaces avec les auteurs. 

 04 66 60 32 00 
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Saint-Chély-
d'Arte
SAINT-CHÉLY-D'APCHER 
8-11 AOÛT
Ce festival pluriartistique pour 
petits et grands offre quatre 
jours d'immersion dans le temps 
de la représentation. Ce temps 
privilégié qui rassemble et 
suscite l'échange et où se pose 
avec rire et émotion le problème 
de la place de l'homme dans 
la société. Cette année, c'est le 
thème du fantastique qui a été 
retenu. 

 ccl.barraban.free.fr

Festival 
international 
du film
VÉBRON 17-21 JUILLET 
Pour son 25e anniversaire, 
le festival de Vébron met 
en compétition amateurs 
et professionnels autour 
du court métrage de tous 
genres et venant de tous 
pays. Cette édition portera 
sur la thématique de la 
planète Terre et l'écologie. 
Ce village cévenol sera 
placé pendant cinq jours 

sous le signe de la fête et de la convivialité.
 www.festivalvebron.new.fr

Festival 
Jean-Guy 
Bailly
AUMONT-AUBRAC 
7-8 JUILLET 
En hommage au 
compositeur Jean-
Guy Bailly, ce festival 
fait la promotion de la 
musique d'aujourd'hui. 
Des rencontres entre 
plusieurs formes d'art – 
musique, arts plastiques 
et danse – animeront le 
temps d'un week-end 
cette manifestation. 

 04 66 31 42 66

Festival 
du roman 
policier
LA CANOURGUE 
3-5 AOÛT
Fil conducteur de la 
manifestation, le roman 
policier se décline autour 
de différentes activités 
telles que le livre, le 
spectacle vivant et le 
cinéma. Ce festival se 
présente comme une 
invitation à découvrir ce 
genre auprès d'un public 
populaire. 

Journée de la Bête
LE MALZIEU 3-4 AOÛT 
La Bête du Gévaudan sera abordée sous toutes ses formes 
avec comme point d'orgue une randonnée pédestre itinérante 
empruntant les chemins parcourus par la Bête elle-même.

 04 66 31 82 73

Les rencontres d'Aubrac 
SAINT-CHÉLY-D'AUBRAC 20-24 AOÛT
Ce festival littéraire fait la part belle à la lecture et aux 
spectacles avec des acteurs, conteurs ou encore mucisiens. 
Des rencontres et des temps conviviaux autour de repas font 
le charme de cette manifestation sur les hauts plateaux de 
l'Aubrac. 

 www.rencontresaubrac.free.fr

Réfl exions sur 
l'avenir de la Lozère : 
questionnaire en ligne
Dans le précédent numéro de Couleurs Lozère, nous 
vous invitions à répondre à un questionnaire pour 
recueillir votre avis et vos réfl exions pour mettre en 
avant le département, nous préparer et organiser au 
mieux le territoire avec l'ensemble de nos partenaires. 
Ce questionnaire est disponible sur le site du Conseil 
général : www.lozere.fr. Nous vous remercions de votre 
participation. 


