AGENDA DES EXPOSITIONS ET ANIMATIONSS
DU SAMEDI 22 FEVRIER AU DIMANCHE 2 MARS 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.

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

fermé du lundi 16 décembre 2013 au
mercredi 1er janvier 2014 inclus pour des raisons liées
www.iaurillac.com
à la maintenance technique obligatoire

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

Accueil

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

Jusqu'au 1er mars 2014
EXPO AQUARELLES
Médiathèque - JUSSAC
Description
Aquarelles de Yvette NOYGUES - Mardi et jeudi : 13h30 - 16h30
Mercredi : 10h - 12h et 13h30 - 18h. Vendredi : 13h30 - 18h. Samedi : 10h – 13h

Jusqu'au 17 avril 2014
EXPOSITION VOIR ET PERCEVOIR
Le Don du Fel – LE FEL
Description
Exposition des artistes
Sara Moorhouse - Jin Eui Kim - Maria Wojdat - Wil van Blockland
Notre perception du monde dépend d’une mécanique performante mais vulnérable.
Il ne suffit que d’une ombre portée ou d’un trait inattendu pour qu’une forme familière devienne
méconnaissable.
Nos quatre artistes explorent ce phénomène de façon à la fois systématique et
ludique. Ainsi leurs pots sont soumis à de tels schémas décoratifs, à de tels
combats de couleurs que leurs formes sont redéfinies. Un nouvel objet est né qui
oscille entre deux réalités, à la fois affirmative et interrogative. Voici des pots qui
s’assument, tout en vous questionnant délicatement ! Avec de telle compagnie, on
n’est plus vraiment seul.

ANIMATIONS
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 !

 CONFERENCE "ABBAYE SAINT GERAUD"
Eglise Saint Géraud - Rue du monastère - AURILLAC
Description
A 14h30, église Saint-Géraud, (partenariat Sté "La Haute-Auvergne" /
Université Inter-âges de Haute-Auvergne) : « Saint-Géraud, des moines
aux chanoines. Apports des archives à la connaissance des vestiges
archéologiques »
- L'abbaye (IXe-XVIe s.) par Sébastien Fray (docteur en histoire,
CHEC/UBP)
- Le temps des chanoines (XVIe-XVIIIe s.) par Béatrice Fourniel
(maître de conférences, centre universitaire d'Albi)
- L'apport des témoignages sur la construction de la chapelle de la
Sainte-Famille (fin XIXe) à l'interprétation des découvertes
archéologiques, par Nicolas Clément (docteur en archéologie médiévale,
responsable du chantier de fouilles pour Mosaïques archéologie) – Entrée libre

 HCV CONTRE BILLIERE
Peyrolles – rue du Dr Chanal - AURILLAC
Description
A 20h30 : Entrée 5€ - Gratuit moins de 18 ans

 SOIREE FESTIVE
Maison de quartier de la Montade - AURILLAC
Téléphone
06 19 16 29 27
Description
A partir de 19h : Contre la reprise des travaux à Notre-Dame des Landes.
Concerts Noël, Gadjo Swing, Brigitte, bal folk avec Mélodark and the Pfüscher
Spezialists. Entrée solidaire.

 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

Dimanche 23 février 2014
 STAGE AVEC LES CROQUEURS DE POMMES DU CANTAL
La Plantelière – Rte de Labrousse - AURILLAC
Description
De 9h à 12h. Entretien et affûtage des outils, livraison des porte-greffes.
Apportez vos greffons. Intervenant Jean-Paul Favre. Stage gratuit et ouvert à
tous, adhérents ou non-adhérents.

Lundi 24 février 2014
 CONFERENCE
IUT - rue de l'Ecole Normale - AURILLAC
De 18H30 à 19H45
Téléphone
04 71 48 89 89
Description
"Les fibres optiques" par M Couderc, chargé de recherches au CNRS

Lundi 24 février et mardi 25 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

Du lundi 24 février au vendredi 28 février 2014
 LES VEILLEES DE L'IMPROVISATION DANSEE
La Manufacture - impasse Jules Ferry - AURILLAC
Description
Se déroulant dans les deux plus beaux espaces de La Manufacture Studios,
Walter Nicks & Clifford Fears, les "Veillées de l'improvisation dansée"
ouvrent, pour la 3ème année consécutive, la scène aux étudiants danseurs
du département Etudes & Formation et proposent plusieurs sessions
d'improvisation en public, en solo, duo ou groupe. Tous les soirs 17h30,
18h30, 19h30 durant une semaine entière, les étudiants
feront découvrir au public l'improvisation dansée, un spectacle créé puis ressenti
sur l'instant où se mêle chorégraphie imposée et création spontanée, dans un
mélange de styles et d'émotions et où chacun y trouve son plaisir.

Mardi 25 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€

 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,

Du mercredi 26 février au mercredi 5 mars 2014
 SEMAINE INTERCULTURELLE - RENCONTRES ET DEMONSTRATIONS
35 rue des Carmes AURILLAC
Description
Mercredi 26 février : 15h30 à 17h30, rencontre avec des étudiants mahorais.
Jeudi 27 février : toute la journée, rencontre avec des étudiants chinois et rencontre
avec la conférencière Dominique Granvuinet autour du boudhisme.
Vendredi 28 février : 18h soirée vietnamienne avec Sud Lointain ; toute la journée,
rencontre avec des étudiants chinois, rencontre avec la conférencière Dominique
Granvuinet autour du bouddhisme.
Samedi 1er mars : 10h et 14h Projection du film "Regard d'Ailleurs sur la Mongolie"
10h au marché couvert, sortie du Dragon ; l'après-midi rencontre avec des étudiants
mahorais ; 16h à l'auditorium spectacle jeune public autour des cabanes ;
20h au Centre Social du Cap-Blanc, soirée malhoraise avec repas et défilé en tenues
traditionnelles
Dimanche 2 mars : 15h rue des Carmes sortie du Dragon ; l'après-midi rencontre
avec des étudiants mahorais ; 18h à l'auditorium soirée spectacle autour de la Guinée.
Lundi 3 mars : l'après-midi rencontre avec des étudiants mahorais ; 18h rencontre
avec l'association Cantal Cambodge Entraide à la Reconstruction.
Mardi 4 mars : 10h et 15h projection du film Regard d'Ailleurs sur la Mongolie ;
18h au centre social de Marmiers, projection du film Au bord du chemin suivi d'un échange.
Mercredi 5 mars : le matin rencontre avec des étudiants mahorais ; 15h au centre de congrès, conte africain avec
Hassen Ayeche et le trio Alema ; 18h clôture officielle de la semaine interculturelle.

Mercredi 26 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€

 SORTIE RAQUETTES
Cap Blanc boulevard JB Veyre AURILLAC
à 14H00
Téléphone
04 71 48 32 50 / 06 52 24 54 63
Description
Repas du soir au buron de Meije Coste et retour à la frontale.
Inscription pour le 23 février avec un chèque de 18 € à l'"ordre de Rando Cap.
L'association pratique le covoiturage payant (0.15 €/km) et demande une
participation de 2.50 € aux non licenciés.
Location de raquettes à Rando Cap (5 paires)
2 € pour les adhérents et 4 € pour les non adhérents.

Du Jeudi 27 février au mercredi 5 mars 2014
 LES ATELIERS - SEMAINE INTERCULTURELLE
Salle des Ecuries – Jardin des Carmes - AURILLAC
Téléphone
04 71 45 47 27
Description
Atelier Mosaïque avec Laetitia Bastien : Adultes les 27, 28 février et 3, 4
et 5 mars 14h à 16h ; Enfants les 3, 4 et 5 mars 10h à 12h
(Création "Plaque décorative de chambre", "Dessous de plat",
"Plaque de maison/N° de rue", "Pot de fleur décoratif", "Miroir").
Atelier Poterie avec Mareze : Lundi 3, mardi 4 mars de 10h/12h : Fabrication d'une
Lanterne en terre, pour les adultes stage de 2 fois 3h. les après-midi : Fabrication
d'un brasero d'extérieur.
Atelier de Poterie Artisanale : Lundi 3 mars 10h30 à 12h et 14h30 à 16h30,
Mardi 4 mars 10h à 12h et 14h30 à 16h30, Université Inter-Ages de Haute Auvergne
présente "LA FABRIK", ateliers de fabrication de céramique Céline MOISSINAC.
Atelier conte à écouter et à raconter : Lundi 3, mardi 4 mars à 10h contes à écouter,
16h30 contes à créer, Gisèle Larraillet, illustratrice et conteuse.
Ateliers rencontres dans la cour d'Afrique de l'Ouest : Jeudi 27 février 17h à 19h, vendredi 28 février 17h à 19h,
samedi 1 mars 10h à 11h30, 16h à 18h ; mardi 4 mars 18h à 20h.
Atelier cuisine : vendredi 28 de 14h à 19h (préparation de dessert chinois).

Jeudi 27 février 2014
 THEATRE "ALCOOL"
Théâtre 4 rue de la Coste AURILLAC
A 20H45
Téléphone
04 71 45 46 04
Description
Pour cette nouvelle création, Nadège Prugnard a choisi de travailler sur le thème
de l'alcool et de l'ivresse du verbe.

 CONFERENCE
IUT - rue de l'Ecole Normale AURILLAC
De 18H30 à 19H45
Téléphone
04 71 48 89 89
Description
"Félibrige Mistral" par M Lafon, Majoral du félibrige, Président du Convise.

 RENCONTRES DU NORMANDY
Cinéma le Normandy - rue des Carmes - AURILLAC
Description
"The lunchbox" en VO, film indien, français, allemand.
A 14h, 16h15, 18h40 et 20h50
"Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en quatre pour tenter de le
reconquérir en lui préparant un savoureux déjeuner. Elle confie ensuite sa lunchbox au
gigantesque service de livraison qui dessert toutes les entreprises de Bombay. Le soir,
Ila attend de son mari des compliments qui ne viennent pas. En réalité, la lunchbox a
été remise accidentellement à Saajan, un homme solitaire, proche de la retraite.
Comprenant qu'une erreur de livraison s'est produite, il glisse alors dans la lunchbox un
petit mot, dans l'espoir de percer le mystère."
Tarif de base: 5,5 euros.
Tarif réduit: 5 euros pour les moins de 25 ans

Vendredi 28 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

Samedi 1er mars 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 2 : "classification des aliments, rôle de chaque famille, protéines animales et
végétales"
Tarif de base: 15 euros.

 COMEDIE "PANIQUE A LA MAISON DE RETRAITE"
Théâtre 4 rue de la Coste AURILLAC
de 20H45 à 22H00
Téléphone
04 71 45 46 04
Description
Comédie de Ludovic Givron.
Branle bas de combat à la résidence des Chrysanthèmes. Le personnel de jour vient
de quitter son service quand le personnel de nuit fait savoir qu'il ne viendra pas
travailler. Josette Janssen, ancienne concierge de l'Elysée et pensionnaire dynamique
(trop!) de l'établissement décide de prendre les choses en main. Pour le meilleur et
surtout pour le rire!

Dimanche 2 mars 2014
 BROCANTE
Halle de Lescudilliers - rue Denis Papin - AURILLAC
De 08H00 à 17H30
Téléphone
06 50 63 13 85
Description
Vente d'objets anciens, meubles, bibelots, objets de collection... Restauration et
buvette sur place.

 THE DANSANT
Salle polyvalente - MARMANHAC
Description
Animé par Yannick Leybros. A partir de 15h30 jusqu'à minuit. Possibilité de
repas sur réservation.

 STAGE AVEC LES CROQUEURS DE POMMES DU CANTAL
La Plantelière – Rte de Labrousse - AURILLAC
De 9h à 12h. De 9h à 12h. Stage de taille, livraison de porte-greffes. Apportez
vos greffons. Stage gratuit et ouvert à tous. Stage gratuit et ouvert à tous,
adhérents ou non-adhérents.

 QUINE
Salle polyvalente – VEZELS-ROUSSY
Description
A 14h. Quine en 4 parties, organisé par les Amis des Eglises de VezelsRoussy. Le carton 2€50. Pour 4 achetés 1 offert.

