
La Mounière

Dans les coulisses de la Mémoire N°5– Février 2018

A noter : Retour sur un début d’année sur les chapeaux de 
roues!

Après l’accueil d’une classe du lycée professionnel de Bourdelle, deux
classes de troisième du collège Manuel Azaña sont venues tester l’offre
pédagogique proposée via le multimédia en ce début d’année.

En marge des Hivernales du documentaire, la programmation de la pièce La
Méningite des poireaux ou les folies en musique de la donquichottesque
existence de François Tosquelles, psychiatre le 4 février au Florida a fait salle
comble et les visites guidées également.

WORK IN PROGRESS / DERNIERES NOUVELLES :
 Dans le cadre du printemps des poètes, en partenariat avec le cinéma de

Caussade sera présenté le 12 mars à 20h30 le film La boîte aux lettres du
cimetière de Francis Fourcou (prochaine newsletter à suivre pour plus
d’information)

 Un programme est en cours de préparation par La Mounière, en marge
des Journées de l’Hospitalité organisées par l’association Jades, à la
Cheminée de Septfonds en avril

 La Mounière cogite avec des associations et artisan septfontois pour
travailler sur une offre de visite sur la journée, sur la thématique
chapelière.

La Mounière
15 rue des déportés 82240 Septfonds

05 63 64 90 27
06 70 36 86 90

lamouniere@septfonds.fr
www.septfonds-la-mouniere.com

Hors période estivale, 

la Maison des Mémoires 

reste ouverte, sur 

réservation. N’hésitez 

pas à nous contacter 

pour programmer une 

visite ou être informé 

lorsqu’une visite est 

programmée. 

OUVERTURE:

En mai, juin et 

septembre : les 

mercredis et samedis de 

14h30 à 18h30

En juillet et août : du 

mercredi au dimanche de 

14h30 à 18h30

D’octobre à mai et en 

dehors de ces horaires 

: sur réservation.

TARIFS : 

- Tarif normal : 3 €

- Tarif réduit : 2 €

- Enfants de moins de 6 

ans : gratuit

La salle du Florida après rénovation le 4 février                              Les enfants de François Tosquelles livrant leurs
mémoires suite à la pièce de théâtre

Les élèves du collège Manueal Azaña à La Mounière


