
 

 

 

 

 

  

  

  

    

AGENDA DES EXPOSITIONS ET ANIMATIONSS 
 

    DU SAMEDI 15 FEVRIER AU DIMANCHE 23 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 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  
 

 

 

Jusqu'au  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 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
ème

 et dernier rendez-vous avec les chorégraphes-interprètes en formation autour 

d'un solo  

A 20h30 : 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.  

 
 
 
 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  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 QUINE  

Salle polyvalente REILHAC  

À 20H30  
 

 
 
 
 
 
 QUINE  

Salle polyvalente le Bourg AYRENS  

À 20H30  

 
Téléphone  

07 81 26 66 31  
 

 

 

Dimanche 16 février 2014  
 

   STAGE 100% FEMININ KRAV MAGA 

Sport Attitude - 106 avenue du Général Leclerc - AURILLAC  

 
Téléphone  

06 87 49 08 89 

Description  

20 € licenciés IKMF 15 et Sport Attitude et 25 € pour les stagiaires 

extérieurs. 

Sur réservation. 10 personnes minimum pour que le cours puisse avoir lieu. 

 

 
 
 

Lundi 17 et  Mardi 18 février 2014  
 

 RENCONTRES DU NORMANDY  

Cinéma le Normandy – 17 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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 CONFERENCE  

IUT - rue Ecole Normale - AURILLAC  

De 18H30 à 19H45  

 

Téléphone  

04 71 48 89 89  

Description  

"Le message spirituel de Socrate " par M Fontaine, professeur de philosophie.  
 

 

Mardi 18 février 2014  
 

 VISITE DU HARAS D'AURILLAC  

Avenue de Julien - AURILLAC  

De 14H15 à 15H45  

 

Téléphone  

04 71 48 46 58  

Description  

En boxes, en paddocks, attelés ou montés, vous admirerez les pensionnaires 

 du Haras.  Du maréchal ferrant au sellier, du meneur au cavalier, vous  

découvrirez le quotidien de ces femmes et de ces hommes au service du cheval.  

 
Tarif : 5.40€ - Etudiants 4.30€ - Tarif enfant : 4/17 ans 3.25€ 

 
 
 
 LES MOMENTS POETIQUES D'AURILLAC  

Théâtre - 4 rue de la Coste - AURILLAC  

De 18H30 à 19H30  

 
Téléphone  

04 71 45 46 04  

Description  

Poètes Occitans des Troubadours à aujourd'hui.  

Ce moment poétique est consacré à la poésie d'Oc depuis les Troubadours jusqu'au 

 poètes actuels. Les Troubadours sont une source des poésies contemporaines, de langues 

 française et occitane.  
 

 
 
 
 SURVOL DES PAYSAGES DU CANTAL  

AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 46 58  

Description  

Quoi, de plus magique que de découvrir le Cantal et son volcan vus du ciel?  

Vous découvrirez les secrets de nos plus beaux sites et ressentirez le plaisir  

de voler...à prix promotionnel! SUR RESERVATION UNIQUEMENT. Départ  

sous réserve des conditions météo et du remplissage de l'avion (3 personnes/avion)  

Tarif de base : 34€ sur la base de 3 personnes obligatoires dans l'avion,  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Mercredi 19 février 2014  
 

 LES TRESORS D'AURILLAC - VISITE ENFANTS  

Office de Tourisme - 7 Rue des Carmes - AURILLAC  

De 14H00 à 16H00  

 
Téléphone  

04 71 48 46 58  

Description  

Cette visite, proposée aux enfants entre 6 et 12 ans, leur fera découvrir le 

 patrimoine culturel et gastronomique du vieil Aurillac. Goûter en fin de balade.  

Tarif enfant : 3€ - Un adulte OBLIGATOIRE, accompagnant gratuit  

 

 
 METIERS D'HIER A AUJOURD'HUI  

Office de Tourisme - 7 Rue des Carmes - AURILLAC  

De 09H30 à 11H30  

 
Téléphone  

04 71 48 46 58  

Description  

Nous vous conduirons au cœur du vieil Aurillac à la rencontre de ceux qui vous  

dévoileront l'évolution de leur métier d'hier à aujourd'hui comme : le coutelier,  

le bijoutier, le charcutier, les arts de la table, l'hôtellerie...  

Tarif : 5€ - Tarif enfant : pour les 6/18 ans 2€ 
 

 
 

Jeudi 20 février 2014  
 

 RENCONTRES DU NORMANDY  

Cinéma le Normandy - rue des Carmes - AURILLAC  

 
Description  

"Henri' film français, belge de 1h47.  

Séances à 14h, 16h15, 18h40, 20h50  

"Henri, la cinquantaine, d'origine italienne, tient avec sa femme Rita un petit restaurant 

près de Charleroi, "La  

cantina". Une fois les clients partis, Henri retrouve ses copains, Bibi et René, des piliers 

de comptoirs; ensemble ils  

tuent le temps devant quelques bières en partageant leur passion commune : les 

pigeons voyageurs. Rita meurt  

subitement, laissant Henri désemparé. leur fille Laetitia propose alors à Henri de se 

faire aider au restaurant par un  

"papillon blanc" comme on appelle les résidents d'un foyer d'handicapés mentaux 

proche de "la Cantina", Rosette est de ceux là. Elle est joyeuse, bienveillante et ne voit 

pas le mal. Son handicap est léger, elle est simplement un  

peu "décalée". Elle rêve d'amour, de sexualité et de normalité. Avec l'arrivée de 

Rosette, une nouvelle vie s'organise."  

 

Tarif de base: 5,5 euros.  

Tarif réduit: 5 euros pour les moins de 25 ans  
 

 
 
 
 
 



 
 
 CONFERENCE  

IUT-  rue Ecole Normale - AURILLAC  

De 18H30 à 19H45  

 
Téléphone  

04 71 48 89 89  

Description  

"Les plantes naturalisées" par M Occilli, guide conférencier  

 
 
 
 
 LES ETOILES DU CIRQUE DE PEKIN, L'EMPEREUR DE JADE  

Le Prisme - Place du 8 Mai - AURILLAC  

A 20H30  

 
Description  

Après LA LÉGENDE DE MULAN, la saison dernière, nous vous invitons à partager 

une des légendes chinoises les plus connues, il s'agit du conte qui donna naissance  

au zodiaque chinois. A 20h30.  
 

 
Tarifs : 38€/45€/50€ selon catégorie. Enfants 35€. CE et Groupe 42€/47€ selon catégorie.  
 

 
 
 
 DANSE "SORS"  

Théâtre - 4 rue de la Coste - AURILLAC  

De 20H45 à 21H45  

 

Téléphone  

04 71 45 46 04  

Description  

Par la Cie Pedro Pauwels.  

Autour d'un solo mythique "la danse de la sorcière" de Mary Wigman, pionnière de la  

danse expressionniste allemande, Pedro Pauwels a invité quatre artistes aux univers 

 très contrastés : Carlotta Ikeda, Josef Nadj, Robyn Orlin et Jérôme Thomas à lui écrire  

leur version de la sorcière d'aujourd'hui.  

 

 
 

 

Vendredi 21 février 2014  
 

 
 VISITE DU CENTRE HISTORIQUE  

Office de Tourisme - 7, rue des Carmes - AURILLAC  

De 10H00 à 12H00  

 
Téléphone  

04 71 48 46 58  

Description  

Prenez le temps de vous balader au cœur de la ville d'Aurillac. Notre guide 

 vous en dévoilera ses richesses architecturales, naturelles...  

Tarif : 5€ - Tarif enfant: 3€ pour  les 6/18 ans  

 

 

 



 
 

 HIBERNAROCK - SOIREE BELGE  

Espace Hélitas - boulevard Louis Dauzier - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 62 70 05  

Description  

Film, musique et gastronomie.  

A partir de 18h/film à 20h30 - entrée libre.  

En ouverture de la soirée, un récital "Jacques Brel" sera proposé. Vous pourrez ensuite 

 vous restaurer avec des spécialités belges avant de découvrir un documentaire en 

 présence de son réalisateur. " In the mud for love", ce film réalisé par Alexis Magand  

est une déambulation, une immersion à travers le festival de Dour, en Belgique, 

considéré comme l'un des plus grands festivals de musique alternative en Europe.  

Faire les choses différemment, voilà ce que le festival propose le temps de 4 jours  

d'amour et de concerts, faits de rencontres et de partage, sans barrière linguistique 

ou communautaire. Dour, c'est une autre manière de vivre ensemble, une oasis de  

liberté c'est aussi une épreuve.  
 

 
 
 CONCERT QUATUOR GIRARD  

Le Parapluie – Les Quatre Chemins - NAUCELLES 

À 20H30  

 
Téléphone  

04 71 48 46 58 

Description  

Le Quatuor Girard jouera Franz Schubert (Quartettsatz) Bela Bartok  

(alternance des quatuors n°2 et n°4) et  

Beethoven (quatuor Razumovsky n°3 et ut majeur op. 59)  

 

Tarif de base: 20 euros.  

Tarif abonnés: 18 euros.  

Tarif réduit: 9 euros, chômeurs, élèves CDMD  

Tarif enfant: 9 euros pour les 5/12 ans  

 
 
 
 

 
 
 ENSEMBLE INSTRUMENTAL DU CONSERVATOIRE  

Auditorium Maurice Ravel - CPMF - 37 rue des Carmes AURILLAC  

À 18H00  

 

Téléphone  

04 71 45 46 04  

Description  

"Bestiaire".  

Au programme : Poulenc (l'histoire de Babar) et Camille Saint Saens  

(Le carnaval des animaux)  

 
 

 

 

 

 



 

 

Samedi 22 février 2014  
 
 ATELIER BIO NUTRITION  

Licorne Formation - 11 rue du Crucifix - AURILLAC  

De 10H00 à 12H00  

 

Téléphone  

04 71 64 85 03 / 06 47 71 48 98  

Description  

Module 1 : "les erreurs de l'alimentation moderne et les conséquences sur la santé."  

Tarif de base: 15 euros.  

 

 

 

 
 "CARNAVAL JAM"  

Skatepark indoor de l'Epicentre - Rue du Docteur Patrick Béraud  - AURILLAC  

 

Téléphone  

04 71 62 44 59 

Description  

Jam déguisée (Skate & Bmx). 

Programme de la journée : 

- 10h à 12h : Créneau réservé aux jeunes pratiquants de la "Riding 

School" Session Libre. 

- 14h : Début de la Jam. 

- 15h - 18h: Best Tricks Skate & Bmx 

- 19h : Remise des lots. 

Live Stream des Simple Session durant toute la journée. 

Tarif : Gratuit pour les riders déguisés - 3€ pour les autres. 

Restauration possible sur place. Le meilleur déguisement sera également récompensé ! 

 

 

 
 

 SOIREE DANSE THEATRE  

Salle des fêtes - le Bourg - AYRENS  

À 20H30  

 
Description  

1ere partie : animation dansée  

2e partie: "Ah les bonnes femmes, j'te jure!" (comédie burlesque)  

"Bernard et Clément invitent leurs maîtresses respectives et leur ami Robert,   

amant secret de la femme de Bernard, dans leur maison familiale..."  

Tarif de base: 6 euros.  

Tarif enfant: Gratuit Jusqu'à 12 ans  
 


