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AGENDA DES MANIFESTATIONS 
 

    DU SAMEDI 8 FEVRIER AU DIMANCHE 16 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  
 

 

 

Du mardi 11 février au mardi 11 mars 2014  

-15°2 [MICReauCOSME]  

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

 
Téléphone  

04 71 46 86 36  

Description  

« Un matin d'hiver, ensoleillé, glacial. Les ornières sur le chemin de 

terre retiennent l'eau de pluie tombée les jours derniers. Le froid vif de 

la nuit a transmué l'eau en glace. Profondeur, Iso, Luminosité... Macro. 

Déclencher des prises de vue encore et encore. C'est ainsi que tout a 

commencé. ». Noël Repossi expose son travail autour de l'eau à  

l'état solide, -15°2 [MICReauCOSME]. Cet artiste dans l'âme a 

enseigné les mathématiques durant dix années, entrecoupées par des 

voyages en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique Centrale.  

Il a ensuite parcouru la France comme « troubadour » sur les marchés, 

cafés et restaurants durant une vingtaine d'années. Il réside désormais 

dans le Cantal où il partage son temps entre écriture, chanson (auteur/compositeur/interprète) et photographie. Son 

exposition, associant images et textes, est gratuite et ouverte à tous, dans la salle d'animation (horaires d'ouverture 

de la Médiathèque). Les personnes intéressées sont invitées à venir rencontrer l'artiste autour du verre de l'amitié 

vendredi 21 février à 18 h.  
 

  



 

 Jusqu' au 31 mars 2014  
 
EXPO PEINTURES ET ENCRES DE CHINE  
Restaurant l'Arsène sur Cour - 18 rue Arsène Vermenouze - AURILLAC  

 
Description  

"CHEMIN DE SINCERITE" : Exposition de Valérie Mondon, Peintre – calligraphe 

 

 

 

 

ANIMATIONS 

 

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€  

 

 

 

 

 

Samedi  8 février et 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.  

 
 

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)  

 

 

Lundi 10 février 2014  
 

 CONFERENCE  

IUT - rue de l'Ecole Normale - AURILLAC  

De 18H30 à 19H45  

 
Téléphone  

04 71 48 89 89  

Description  

"Franz Liszt inspiré par l'art Italien" par M Menou, conservateur de la Chapelle Royale de 

Senlis.  

 

 

 



 
 

 LA FILLE DU FAR WEST DE GIACOMO PUCCINI : OPERA DE PARIS EN DIRECT  

Cinéma Le Normandy - 17 rue des Carmes - AURILLAC  

À 19H30  
 
Description  

Opéra en 3 actes en langues italienne, sous-titré en français. Durée 3h avec 2 entractes.  

 « À cette curieuse époque, des gens venus de Dieu sait où groupèrent leurs forces dans 

 ces lointaines terres de l'Ouest » : à travers les aventures de Minnie, tombée amoureuse  

d'un bandit au grand cœur, Puccini offre à l'opéra son premier western, un théâtre  

des âmes au bout du monde.  

Carlo Rizzi : Direction musicale.  

Nikolaus Lehnhoff : Mise en scène.  

Raimund Bauer : Décors.  

Andrea Schmidt-Futterer : Costumes.  

Duane Schuler : Lumières.  

Denni Sayers : Chorégraphie.  

Patrick Marie Aubert : chef du chœur  
 

 

Lundi  10 février et Mardi 11 février 2014  
 

 RENCONTRES DU NORMANDY  

Cinéma le Normandy - 17rue des Carmes - AURILLAC  

 
Description  

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

Lundi  à 14h et 18h40  

Mardi à 16h15 et 18h40  

"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.  

Lundi  à 16h15 et 20h50  

Mardi à 14h et 20h50  

"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 révé? 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  

 



 
 

Mardi 11 février 2014  
 

 CONCERT - JEAN YVES DEPECKER INVITE...Concert annulé!  
Auditorium Maurice Ravel - CPMF - 37 rue des Carmes - AURILLAC  

À 20H30  

 
Téléphone  

04 71 45 46 04  

Description  

Alicia Cleyrat (hautbois) Christine 

Thibault (saxo)  

Claude Gosse de Gorre (piano)  

Jean Yves Depecker (guitare)  
 

 
 
 

Mercredi  12 février 2014  
 

 SPECTACLE JEUNE PUBLIC "LES SIGNES" - Annulé!  
Théâtre - 4 rue de la Coste - AURILLAC  

De 15H30 à 16H30  

 
Téléphone  

04 71 45 46 04  

Description  

D'après le roman de Nathalie Kuperman par la Cie Mélimélo Fabrique. A 

partir de 7 ans.  

"Blanche fait attention aux signes. Compter jusqu'à 9 pour que le téléphone sonne.  

Répéter 18 fois une phrase dans sa tête. Ne pas marcher sur les lignes du trottoir dallé  

au pied de l'immeuble. Atteindre l'autre côté de la rue avant que le bonhomme vert passe au rouge..."  
 

 
 
 

Jeudi 13 février 2014  
 

 CONFERENCE  

IUT - rue de l'Ecole Normale - AURILLAC  

De 18H30 à 19H45  

 
Téléphone  

04 71 48 89 89  

Description  

"Travailler le dimanche : entre libertés individuelles et liberté d'entreprise" par M 

Mathieu, maitre de conférences, Directeur adjoint de l'UFR de l'Université Blaise 

Pascal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 SPECTACLE "SUNDBACK"  

Le Parapluie - 4 route du Parapluie - NAUCELLES  

À 19H00  

 

Téléphone  

04 71 43 43 80  

Description  

Laissez vous surprendre par ce quartet extraordinaire.  

Ces 4 zippers ouvrent et ferment avec des gestes précis leurs fermetures 

 Eclair,  faisant naître des compositions musicales amplifiées, tour à tour  

rytmiques, bruitistes et mélodiques. A l'occasion de cette 2e étape de  

création, l'équipe des zippers vous fera découvrir une partie des compositions  

musicales et du travail chorégraphiques, vous fera voir et entendre les subtilités 

 sonores et rytmiques des fermetures Eclair. Gratuit - Réservation obligatoire  
 
 
 RENCONTRES DU NORMANDY  

Cinéma le Normandy - rue des Carmes - AURILLAC  

 
Description  

"Tel père, tel fils" en VO, film japonais. 

Séances à 14h, 16h15, 18h40, 20h55  

"Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, forme avec sa jeune 

épouse et leur fils de 6 ans une famille idéale . Tous ses repères volent en éclats 

quand la maternité de l'hôpital où est né leur enfant leur apprend que deux nourrissons 

ont été échangés à la naissance : le garçon qu'il a élevé n'est pas le sien et leur fils 

biologique  

a grandi dans un milieu plus modeste..."  

Tarif(s)  

Tarif de base: 5,5 euros.  

Tarif réduit: 5 euros pour les moins de 25 ans  

 

Du jeudi 13 février au samedi 15 février 2014  
 

  "LA DANSE A PORTEE DE LA MAIN"  

Théâtre - 4 rue de la Coste - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45 46 04  

Description  

3 rendez-vous avec les chorégraphes-interprètes en formation autour d'un solo  

A 20h30 : Ainsi le spectateur vient piocher, les soirs où il décide de venir, dans les 

solos  proposés. Vendetta demande à chaque chorégraphe d'introduire verbalement 

sa pièce de façon succincte avant de la jouer. Les trois soirées sont différentes mais  

pas thématisées.  Elles sont équilibrées et présentent une variété identique de styles.  

 
Les chorégraphes-interprètes sont : Marny Blandin, Sarah Gleize, Alicia Planat,  

Justine Carrias, Yann Vesta, Louise Doumeng, Fiona Cros, Marion Plantey,  

Anne-Lise Troutet, Diane Grandjean, Annabelle Tricoire, Clément Collart,  

Cécile Guerrier, Julie Raffo, Manon Raffo, Julien Thamon, Elsa Girot, Cathleen Harpon, Alysée Adrian, Lucie  

Delachaume, Adélaïde Desseauve, Romane Giry, Jean- Baptiste Salaun, Mathilde Engelbach, Jennifer Trapp,  

Laurène Folcher, Julie Leroy, Cassandra Doh, Lucile Durand, Capucine Redon, Géraldine Roscian, Manon Zelazny,  

Charlotte Bauduin, Margaux Devanne, Charlotte Forgue, Florine Icart, Nick Liestal, Oulfa Sadki, Mathilde Lambert,  

Chloé Longueville, Raoul Martin, Annabelle Regnaut, Leila Mohamed M'ze, Sibylle Lesart, Nicolas Lefebvre, 

Compagnie du Petit Futur.  
 

 



 

Vendredi 14 février 2014  
 

 HIBERNAROCK - STEPHANE GUIBOURGE  

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

À 18H30  

 
Téléphone  

04 71 46 86 36  

Description  

Ecrivain, journaliste et photographe, Stéphane est l'un des plus beaux stylistes de la 

 littérature française contemporaine. Ses romans puissants et vibrants disent 

 la violence des émotions, la difficulté à avancer droit et révèlent avec lucidité 

 les fractures intimes de l'identité, les besoins d'attaches de bateaux sans amarres. 

 D'une rare tenue stylistique, les récits de Stéphane composent une musique  

mélancolique, saudade aux tonalités élégantes et vaporeuses qui explore 

 inlassablement les fêlures. Ses récits de voyages "Cuba Yankee", "dernier exil à Tanger" 

 ou "Albi, une ville en aquarelles" sont autant d'invitations à prendre le large et à explorer 

 l'univers sensible et fiévreux de cet auteur "aux semelles de vent".  
 

 
 

Samedi 15 février 2014  
 

 HIBERNAROCK - CONCERT KEPA ET ADAM WOOD  

Epicentre - La Ponétie - rue du Dr Béraud - AURILLAC  

À  20H30  

 
Téléphone  

04 71 62 44 59  

Description  

KEPA : En prodige du skateboard féru de rock'n'roll, Bastien Duverdier conciliera ses  

deux passions à l'occasion d'un concert investissant le bowl de l'Epicentre.  

Entre blues rural et rock'n'roll minimaliste, entre Robert Johnson et Bog Log III,  

le one man band de Képa propulse l'éditoire sur les bords du Mississippi sans que l'on  

ait bougé des structures où s'ébroue régulièrement la jeunesse aurillacoise. 

 Un voyage immobile en somme. ADAM WOOD : Après avoir éclos au cœur du pays vert, 

 Adam Wood prolonge sa route vers les grandes étendues de musique hexagonale.  

Toujours animé d'une  passion dévorante pour le folk rock des grands ainés américains,  

Neil Young en tête,  il fabrique des chansons aux sonorités boisées avec la même  

application que les plus  grands artisans ébénistes. Nous le retrouverons pour 

 Hibernarock  en compagnie de Képa pour une belle soirée Folk Blues.  
 

 
 
 GRAND DINER SPECTACLE  

Halle de Lescudilliers - rue Denis Papin - AURILLAC - Complet 

 
Téléphone  

06 07 58 69 17  

Description  

Organisé par les Sapeurs Pompiers  

Avec la cie Obsession  
 


