UN ÉTÉ AU MAZONRIC...
Entre Cévènnes et Gévaudan

- 43420 Pradelles -

Un programmE Varié sur la saison
Ouvert tous les jours du 16 Juillet au 16 Août 2021,
le parcours de LAND ART* vous emmène à la découverte du
Mazonric.. Le parcours est enrichi d’un récit audio destiné à
accompagner votre visite en vous faisant vivre une experience
créative et immersive. Pour obtenir la carte des oeuvres et le récit
audio, il faut acheter son billet en ligne, sur festivalmazonric.com ou
sur helloasso.com (voir QRcode), Attention pas de billeterie sur place!
Vous recevrez alors le plan et le récit audio par mail. Imprimez ou
pas, votre plan et venez autant de fois que vous voulez explorer le
parcours. Vous pouvez écouter le récit pour préparer votre visite ou
le téléchargez pour l’écouter dans les forêts du Mazonric...
BILLET Prix libre - Le prix libre permet à chacun
de participer. Chacun donne ce qu’il peut ou ce qu’il
juge être juste. Ne pas imposer de prix oblige à réfléchir
à la fois sur la valeur qu’on prête à un bien et sur le
travail qui est nécessaire pour le produire. Peu importe
le montant, il donne la possibilité à l’association de
perdurer et de mettre en place d’autres projets.

vENDREDI 16 Juillet 2021 à PRADELLES - salle des aNIMATIONS
15h00 : Conférence « La question de l’écologie dans le Land Art»

par Morgan LABAR, critique et historien d’art.

Samedi 17 Juillet 2021 au HAMEAU du Mazonric
14h00 - 18h00 : Kermesse - Jeux d’agilités et jeux en bois
15h00 : Balade plante comestible avec Plante Sauvage 43
17h00 : Concert Chanson Française - Nicolas Gondran
Dimanche 18 Juillet 2021 au HAMEAU DU Mazonric
13h30 - 16h00 : Grand jeu d’aventure pour toute la famille
18h00 : Concert / musée vivant - Tindaïres, présentation de

40 instruments de la Préhistoire à nos jours

20h00 : Concert GNAWA - Musique traditionnelle Berbère
Samedi 31 Juillet 2021 dans les forêts du Mazonric
15h00 : Balade avec le loup - Manoël Atman
Du 1er au 16 Août 2021 À PRADELLES - Maison Carrée

Le Hameau du Mazonric sera ouvert au public
seulement le week-end du 17 & 18 Juillet 2021
Tarif unique 10€ /jour pour accéder au festival.
* Le Land Art utilise le cadre et les matériaux de la nature. Les œuvres
sont en extérieur, exposées aux éléments et soumises à l’érosion naturelle.
Le land art cherche à lier l’art et la vie, à arrêter de produire des œuvres
destinées à être seulement admirées dans des musées.

Exposition « Les royaumes visibles et invisibles du Mazonric »

Samedi 14 Août 2021 dans les forêts du Mazonric
15h00 : Balade botanique et géologique - Guillaume

Choisnet

Programmation sur le site : www.festivalmazonric.com

