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AGENDA DES MANIFESTATIONS 
 

    DU SAMEDI 1er FEVRIER AU DIMANCHE 9 FEVRIER 2014 

 

 

 

 

  Nous vous accueillons du lundi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

Accueil téléphonique dès 9h.  

 

  Le marché d’Aurillac se tient le mercredi et le samedi matin, au marché couvert, place de 

l’Hôtel de Ville.   

 

  Col du Pas de Peyrol (Puy Mary) : FERMÉ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fermé du lundi 16 décembre 2013 au mercredi 1er janvier 2014 inclus pour des raisons liées 

à la maintenance technique obligatoire 

 

 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’AURILLAC 

7, Rue des Carmes – 15 000 AURILLAC  

Tél. : 04 71 48 46 58 / Fax : 04 71 48 99 39 

www.iaurillac.com

 
 

 

  Nous vous accueillons du lundi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30        Accueil 

téléphonique dès 9h. 

 

  Le marché d’Aurillac se tient le mercredi et le samedi matin, au marché couvert, place de 

l’Hôtel de Ville.   

 

  Col du Pas de Peyrol (Puy Mary) : OUVERT. 

 

  Billetterie à l'Office de Tourisme : Billetterie Du Vieux Palais d'Espalion à 20h45 – Eglise de St 

Simon 

     Tarif : Adulte 20€ - Enfant/élèves 5 à 12 ans : 9€ – Adhérent Association 18€ Tarif 

groupe +10 pers : 12€   

 

 

http://www.iaurillac.com/
http://www.iaurillac.com/
http://www.iaurillac.com/
http://www.iaurillac.com/


 
EXPOSITIONS 

 
 

 
Jusqu'au 8 février 2014  
 
65ème  SALON D'HIVER DE LA SOCIETE ARTISTIQUE DU  CANTAL  
Les Ecuries - Jardin des Carmes - AURILLAC  

 

THÈME DU SALON : LE MONDE IMAGINAIRE DU CONTE 

Invités d'Honneur :        

     Peinture : Gérard BOUKHEZER 

     Sculpture : Micheline MERCIER 

     Renseignements au 04 71 43 27 59.  Du Lundi au samedi de 13h30 à 18h30.  

Entrée libre 

 

 

Jusqu'au 28 février 2014  
 
EXPO "LES 3 COUPS : DANSE - MUSIQUE - THEATRE"  
Théâtre - 4 rue de la Coste - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45 46 05  

Description  

Expo photos de Daniel AIME.  

Du mardi au jeudi de 13h30 à 17h30  

le vendredi de 13h30 à 16h30  
 

 
 

 

   ANIMATIONS 

 

Jusqu'au mardi 4 février 2014  

 SEMAINE DE FILMS DOCUMENTAIRES  

Cinéma le Normandy - 17 rue des Carmes - AURILLAC  

 
Description  

"la dette" - 1h10 - " en 2010, la crise de la dette est allumée en Grèce, dans l'un des  

berceaux de la démocratie. Elle se répand dans toute l'Europe jusqu'à ce jour,  

menaçant les fondements mêmes de l'Union Européenne. Mais d'où  

vient la dette? quelles logiques et quels intérêts se cachent derrière ce mot?..."  

 
"la santé dans l'assiette" - 1h32 - "2 personnes sur 3 sont en surpoids, les cas de 

diabètes  explosent, la moitié d'entre nous prend des médicaments de manière 

chronique tandis que les cancers, les crises cardiaques et autres maladies cardio 

vasculaires représentent désormais les principales cause de décès dans nos pays 

industrialisés..."  

 
"le regard sur Georges Brassens" - 1h15 - "Disparu il y a plus de 30 ans, Georges Brassens a laissé derrière lui de  

nombreux refrains, toujours présents dans la mémoire collective. Au tout début de sa carrière, avec l'un de ses  

premiers salaires, il s'offre une caméra 16 mn..."  

 
 
 



 
 
 
 

Samedi 1 février 2014  
 

 MUSIQUES ET DANSES DU MONDE - CONCERT BAL  

Espace Hélitas - Boulevard Louis Dauzier - AURILLAC  

À 20H30  

 
Téléphone  

04 71 45 46 04  
 
 
 
 INITIATION MARCHE NORDIQUE  

Cap Blanc - boulevard JB Veyre - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 32 50  

Description  

Départ à 13H30 de Rando cap.  

Initiation marche nordique de 14h à 16h avec un animateur (bâtons fournis)  

Sur  inscription - Prévoir environ 10 € si 10 personnes inscrites  

 
 

 
 
 LES BODIN'S  

Le Prisme - Place du 8 Mai - AURILLAC  

À 20H30  

 
Description  

Catégorie 1: Plein tarif; 37€,  

Tarif réduit; 34€,  

Tarif enfant (-12 ans); 25€  

Catégorie 2: Plein tarif; 32€  

PMR; 32 €  

Tarif enfant (-12 ans); 25€  

 
Spectacle à 20h30. Billetterie du Prisme Tel. : 04 71 46 86 58  

 
 

 
 
 SPECTACLE : LES TROIS POINTS DE SUSPENSION  

Le Parapluie - 4 route du Parapluie - NAUCELLES  

À 19H00  

 

Téléphone  

04 71 43 43 70  

Description  

Pour tout public.  

"Looking For Paradise"  

"Mais où ai-je donc laissé les clés du paradis? Sur ma table de chevet,  

dans le garage, ou tout simplement dans la poche de ma veste?  

Looking for Paradise ne vous propose pas mille et une merveilles 

aux quatre coins du monde, mais le monde aux mille et une merveilles ici et maintenant. Looking For Paradise lance 

une ultime quête du paradis en utilisant nos envies comme moteur de recherche, pour construire un pont entre nous 

et l'étoile." Gratuit sur réservation. 

 

 



 

  
 MUSICA FORMOSA - MUSIQUE CLASSIQUE  

Salle polyvalente - le bourg - SAINT-PAUL-DES-LANDES  

À 20H30  

 
Téléphone  

04 71 45 46 04  

Description  

QUATUOR MORPHING  

Avec une exigence de jeu calquée sur l'excellence des plus grands quatuors à cordes, 

Le Quatuor Morphing, premiers prix des plus prestigieux concours internationaux,  

dévoile des capacités musicales insoupçonnées du saxo. 
 

Dimanche 2 février 2014  
 

 ROMEO ET JULIETTE (MOSCOU THEATRE BALLET)  

Le Prisme - place du 8 Mai - AURILLAC  

À 15H30  

 
Description  

Ballet en 3 actes Musique: Sergueï Prokofiev Par le Moscou Théâtre Ballet 

 Avec l’Orchestre de l’Opéra National de Russie. Après le succès du Lac des Cygnes 

en 2012, le Moscou Théâtre Ballet revient une nouvelle fois en France pour présenter le 

spectacle Roméo et Juliette. Il est basé sur la pièce éponyme de William Shakespeare. 

 

Tarifs : de 35€ à 62 € selon les catégories de places. 

Tarif réduit pour les chômeurs, étudiants, moins de 21 ans et plus de 65 ans (sur présentation d'un justificatif). 

       

 BALLET DU BOLSHOI - LES ILLUSIONS PERDUES  

Cinéma le Normandy - rue des Carmes - AURILLAC  

À 16H00  

 
Description  

Créée a Moscou en 2011 et inspirée du roman d'Honoré de Balzac, la dramaturgie des 

 Illusions Perdues a été revue par le comédien, scénariste et réalisateur français  

Guillaume Gallienne. Amours contrariées, ambition et désillusion se mêlent dans ce ballet 

au parfum très français situé dans le Paris du XIXe.  
 

 
 
 1er DIMANCHE "TRIPOUX - SPORT"  

Centre de loisirs sportifs - Sport Attitude - 106 Avenue du Général Leclerc - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 47 79 94  

Description  

10H00 - 10H15 : Accueil  

10H15 - 11H45 : REALRYDER (durée 1H30). Sur réservation  

11H00 - 12H00 : Challenge CROSSFIT - Sur réservation  

10H30 - 12H00 : ZUMBA (durée 1H30)  

10H15 - 12H00 : FUTSAL TOURNOI 2 BUTS  

 5 équipes de 3 joueurs - Sur réservation.  

Tarifs anniversaire - 50% :  8€ l'Activité (au lieu de 16€) - 4€ pour les abonnés.  

12H30 : TRIPOUX POMMES VAPEURS + FROMAGE + SALADE DE FRUITS 10€ - Sur 

réservation ou SNACK (pâtes, croque-monsieur, pizza, frites saucisses)  

      Règlement au moment de la réservation  

 



 

Lundi 3 février 2014  
 

 CONFERENCE  

IUT - rue de l'Ecole Normale - AURILLAC  

De 18H30 à 19H45  

 
Téléphone  

04 71 48 89 89  

Description  

"1919-1939, vingt ans d'illusions et d'égarements" par M Odoux, Conseiller en gestion 

d'entreprise et passionné d'histoire.  
 

Mardi 4 février 2014  
 

 THEATRE - "PUSH UP"  

Théâtre - 4 rue de la Coste - AURILLAC  

A 20H45  

 
Téléphone  

04 71 45 46 04  

Description  

Durée : 1h30  

Par la Cie Théâtre d'Air.  

Agressivité, ruse, humiliation, cruauté, séduction, cynisme, jalousie sont les outils de travail 

quotidiens de six cadres, six guerriers du monde de l'entreprise.  

Tarif de base: 13 euros. Tarif abonnés: 8 euros. Tarif réduit: 6 euros. Tarif enfant: 5 euros.  
 

Mercredi 5 février 2014  
 

 ANIMATION A LA MEDIATHEQUE  

Médiathèque du Bassin d'Aurillac - rue du 139e RI - AURILLAC  

De 14H00 à 17H00  

 
Téléphone  

04 71 46 86 36  

Description  

"rencontre autour du harcèlement en milieu scolaire". L'Association Polyvalente  

d'Actions Judiciaire APAJ15 propose, en partenariat avec le Point Info Jeunesse,  

un échange avec les collégiens et lycéens à propos du harcèlement en milieu scolaire.  

Un sujet face auquel on peut vite se sentir démuni. Pour les 11/18 ans 

  
 
 SORTIE EN RAQUETTES AU LIORAN  

Cap Blanc - boulevard JB Veyre - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 32 50 / 06 52 24 54 63  

Description  

Départ du Cap Blanc à 8h30 ou 8h45 de la gare d'Aurillac.  

Possibilité de repas à la Galinotte (11 €) ou prendre un casse croûte pour midi.  

Prix du billet A.R 7.60 €).  

L'association pratique le covoiturage (0.15 €/km) et demande une participation  

de 2.50 € aux non licenciés. 

 Location possible de raquettes à Rando Cap (5 paires)  

2 € pour les adhérents et 4 € pour les non adhérents.  

 



 

 
 
 HIBERNAROCK - CONCERT RACHID TAHA  

Théâtre-  4 rue de la Coste - AURILLAC  

À 20H45  

 

Téléphone  

04 71 45 46 04  

Description  

En 1986, Rachid Taha reprend "Douce France" de Charles Trenet avec ses  

camarades du groupe Carte De Séjour. Le disque est distribué à l'Assemblée  

Nationale et devient l'étendard d'une jeunesse prônant l'intégration et la tolérance.  

Dans les années qui suivirent, Rachid Taha a fait la démonstration de son  

éclectisme  musical en se prêtant à des multiples collaborations.  

On le croise au sein d'1, 2, 3 soleil en compagnie de Khaled et de Faudel. 

 Il signe plus tard une version mondialement acclamée du Rock the Casbah des  

Clash qui lui vaut d'être accompagnée régulièrement par Mick Jones sur scène. 

 Enfin, il signe en 2013 un des plus beaux disques de l'année avec Zoom, qui illustre 

encore une fois la richesse de son univers musical et la qualité de ses collaborateurs,  

Brian Eno en tête. D'ailleurs, qui d'autre que Rachid Taha peut faire référence à 

Elvis Presley et Oum Kalsoum dans un même disque?  
 

 
 
 LECTURE - A PAGES OUVERTES  

Médiathèque du Bassin d'Aurillac - rue du 139e RI - AURILLAC  

De 18H30 à 19H30  

 
Téléphone  

04 71 46 86 36  

Description  

Thérèse Canet lit Michèle Lesbre.  
 
 
 

Jeudi  6 février 2014  
 

 CONFERENCE  

IUT - rue de l'Ecole Normale - AURILLAC  

De 18H30 à 19H45  

 
Téléphone  

04 71 48 89 89  

Description  

"De l'Irlande au cinéma irlandais" par M Besson, membre du comité de rédaction  

de la revue "l'idée libre".  
 

 
 

 LECTURE - A PAGES OUVERTES  

Médiathèque - ARPAJON-SUR-CERE  

De 18H00 à 19H00  

 
Téléphone  

04.71.63.92.72  

Description  

Thérèse Canet lit Michèle Lesbre  

 

 
 



 
 
 RENCONTRES DU NORMANDY  

Cinéma le Normandy – 17 rue des Carmes - AURILLAC  

 
Description  

"Rêves d'or" en VO film mexicain, espagnol de 1h48.  

A 16h15 et 20h50  

"Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel aspirent à une vie meilleure et 

tentent de se rendre aux Etats Unis. Pendant leur périple à travers le Mexique, ils 

rencontrent Chauk, un indien de Chiapas ne parlant pas l'espagnol et qui se joint à 

eux. Mais, lors de leur voyage dans des trains de marchandises ou le long des voies 

de chemin de fer, ils devront affronter une dure et violente réalité..."  

Tarif(s)  

Tarif de base: 5,5 euros.  

Tarif réduit: 5 euros pour les moins de 25 ans  

 
 
 
 
 RENCONTRES DU NORMANDY  

Cinéma le Normandy - 17 rue des Carmes - AURILLAC  

 
Description  

"Avant l'hiver" film français de 1h42.  

A 14h et 18h40  

"Paul est un neurochirurgien de soixante ans. Quand on est marié à Lucie, le bonheur 

ne connait jamais d'ombre. Mais un jour, des bouquets de roses commencent à être 

livrés anonymement chez eux au moment même où Lou, une jeune fille de vingt ans, ne 

cesse de croiser le chemin de Paul. Alors commencent à tomber les masques : les  

uns et les autres sont ils vraiment ce qu'ils prétendent être? La vie de Paul et Lucie est 

elle celle dont ils avaient rêvé? Qui ment et qui est vrai? Est-il encore temps, juste 

avant l'hiver de la vie, d'oser révéler les non dits et les secrets? Où sont les monstres 

et qui sont les anges?"  

Tarif(s)  

Tarif de base: 5,5 euros.  

Tarif réduit: 5 euros pour les moins de 25 ans  
 

 
 

Du vendredi 7 février au dimanche 9 février 2014  
 

 MUSICA FORMOSA - ATOUT COEUR  

Théâtre - 4 rue de la Coste - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45 46 04  

Description  

vendredi 7 : à 20h45 "un chœur, un compositeur - concert de la maitrise de l 

a cathédrale du Puy en Velay".  

samedi 8 : à 20h45 "Misa à Buenos Aires, Martin Palmeri - Chœur Régional d'Auvergne"  

dimanche 9 : à 16h00 "écoute voir - lumière et obscurité au moyen âge avec  

 l'œuvre ABBE de Pierre Michon.  

  

Tarif de base: 13 euros. Tarif 

abonnés: 8 euros.  

Tarif réduit: 6 euros. Tarif enfant: 5 euros.  

 

 



 

Vendredi  7 février 2014  
 

 CONCERT AGE TENDRE ET TETE DE BOIS  

Le Prisme - place du 8 Mai - AURILLAC  

Téléphone  

04 71 46 86 58  

Description  

A 14h30 et 20h15. Carré Or : 56.00 €  

Catégorie 1 : public 52.00 € ; CE, Groupe, + de 60 ans : 48.00 €  

Animé par Julien Lepers avec 16 artistes dont Michelle Torr, Daniel Gérard, Hervé Vilard,  

Jean Jacques Debout, Herbert Léonard, Dave  

 
Tarif de base:  

Tarif groupe: Ainsi que CE et + de 60 ans  

 
 
 
 LECTURE - A PAGES OUVERTES  

Médiathèque - SAINT-PAUL-DES-LANDES  

De 18H30 à 19H30  

 
Téléphone  

04-71-46-30-24  

Description  

Thérèse Canet lit Michèle Lesbre  

 
 

 
 
 CONNAISSANCE DU MONDE  

Cinéma le Normandy - 17 rue des Carmes - AURILLAC  

À 15H00  

 
Description  

Nouvelle Zélande II, voyage au cœur de la nature de Serge Oliero.  

 
Pour son deuxième film sur la Nouvelle-Zélande, le réalisateur Serge Oliero nous conduit 

 sur les chemins du bout du monde. Nous traversons les mers du sud depuis les îles Cook,  

perle du pacifique et départ de la dernière conquête  

des Maoris vers une terre encore ignorée de l'homme : la Nouvelle-Zélande : Aotearoa,  

la terre du long nuage blanc. Nous les suivons, de la pointe nord de la Nouvelle-Zélande,  

Berceau de leur culture, à l'extrême sud de l'île. Notre regard ébloui glisse sur la beauté  

des paysages vallonnées de l'île du nord pour nous rendre sur l'île du Sud, féerique,  

authentique, entre fjords et volcans, glaciers et forêts primaires. 

 

 

 

Samedi  8 février 2014  
 
 QUINE  

CREA - le Bourg - GIOU-DE-MAMOU  

À 20H00  

 

 

 

 

 



 
 

 STAGE TANGO  

Parc Hélitas - Boulevard Louis Dauzier - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 62 70 05  

Description  

La soirée débutera à 17h par un stage tango pour les débutants suivi d'un  

cours pour les plus avancés, animé par Jean-François Auguy professeur de  

danse dans  l'Aveyron et sa cavalière Brigitte Buisson.  

Puis elle se poursuivra à 19h30 par un repas formule auberge espagnole  

(chacun amène un plat sucré ou salé et une boisson)  

A 21 h début de la milonga ou bal tango entrecoupé de danse de salon(salsa, rock, valse et autres).  

 
Tarif pour la soirée 10 euros, milonga seule 5 euros.  
 

 

 6ème BOURSE AUX DISQUES VINYL, CD, DVD et BD  

Espace des Carmes - Place des Carmes - AURILLAC  

De 10H00 à 17H00  

 
Téléphone  

0661346909  

Description  

Ce seront encore près de 100 mètres linéaires de musiques  

(Tous styles, allant du Classique au Punk ainsi que toutes les musiques actuelles) 

 qui vous seront proposés pour chiner jusqu'à plus soif. Tous supports musicaux 

 à tous les prix, il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses, de la bonne 

 affaire à 2 euros jusqu'aux collectors qui se négocient à trois chiffres.  

Cette année, trois nouveaux exposants seront des nôtres, tous trois spécialisés 

 en vinyl.  La manifestation ne se veut pas élitiste mais au contraire ouverte à tous,  

néophytes,  amateurs, mélomanes ou tout simplement curieux.  

Comme chaque année, l'entrée sera GRATUITE pour tous les visiteurs.  

Buvette & petite restauration seront assurées sur place.  

 
 
 
 CHAMPIONNAT DE FRANCE DE HANDBALL - HCV RECOIT TARDETS  

Peyrolles - Avenue du Docteur Chanal - AURILLAC  

 
Description  

Match à 20h30. Entrée 1€  

 
 

 
 

Dimanche  9 février 2014  
 

 SALON DU MARIAGE  

Halle de Lescudilliers - rue Denis Papin - AURILLAC  

De 10H00 à 19H00  

 
Description  

Organisé par le magasin Coup de Foudre à Arpajon sur Cère.  

Plus de 20 exposants  

A 15h défilé (robes de mariées, costumes, cortèges)  

 
 
 


