
 

 

 

 

 

  

  

  

    AGENDA DES EXPOSITIONS ET ANIMATIONSS 
 

    DU SAMEDI 1er AU DIMANCHE 9 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  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.  
 

 
Du 5 mars au 29 mars 2014  
 
EXPO PHOTO  
La Sellerie - Jardin des Carmes - AURILLAC  

 
Description  

2ème salon de la photographie organisé par le Cantal Photo Club.  

Du lundi au samedi de 14 à 18h. 

 
 

 
 
 
 
 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 

 

 Jusqu'au  mercredi 5 mars 2014  
 

 SEMAINE INTERCULTURELLE - RENCONTRES ET DEMONSTRATIONS  

Salle des Ecuries – Jardin des Carmes  - AURILLAC  

 
Description  

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 mahoraise 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.  
 

 
 
 



 
 
 SEMAINE INTERCULTURELLE - LES ATELIERS 

Salle des Ecuries – Jardin des Carmes - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45 47 27  

Description  

Atelier Mosaïque avec Laetitia Bastien : Adultes les 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 : samedi 1 mars 10h à 11h30, 16h à 18h ; mardi 4 mars 

18h à 20h.  

 

 

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!  Plein tarif : 17€ / réduit :12€. 

 

 

 



 

Samedi 1er  et dimanche 2 mars 2014  
 

 RECREA JEUX  

LEYNHAC  

 
Téléphone  

06 84 97 35 31  

Description  

Jeux de société, cabane aux histoires avec un coin puzzles, jeux de construction, 

maquillage, buvette et gouter, clown et sculptures sur ballon, atelier créatif, jeux 

d'adresses à la salle des fêtes et chapiteau chauffé.  

Samedi de 14h30 à 18h  

Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h  

Entrée : 2,50€ (présence de l'adulte accompagnant obligatoire)  
 

 
 

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.  

 

 

 

 
 MARCHE DU TERROIR  

Place du Square - AURILLAC  

De 09H00 à 14H00  

 
Téléphone  

06 31 50 41 43  

Description  

Fruits, légumes, farçous, miel, (des produits chinois traditionnels exceptionnels : 

raviolis)  
 

 
 

 
 THE DANSANT  

Salle polyvalente - MARMANHAC  

 
Description  

Animé par Yannick Leybros. A partir de 15h30 jusqu'à minuit. Possibilité de   

repas sur réservation. Dîner-spectacle animé par l’humoriste Cédric Lumbrozo. 

Les places étant limitées, réservations au 04.71.47 .35.66 ou 04.71.4 7.32.11 

ou 04.71.48.18.23.  

 

 

 

 



 

 
 
 STAGE AVEC LES CROQUEURS DE POMMES DU CANTAL 

La Plantelière – Rte de Labrousse – ARPAJON SUR CERE  

 

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 Vezels-

Roussy. Le carton 2€50. Pour 4 achetés 1 offert. 

 

 
 

Lundi 3 mars et mardi 4 mars 2014  
 

 RENCONTRES DU NORMANDY  

Cinéma le Normandy – 17 rue des Carmes - AURILLAC  

 
Description  

"The lunchbox" en VO, film indien, français, allemand.  

lundi  à 14h, 20h50 - mardi à 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, Ila 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  

 

 
 

Mardi 4 mars 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,  
 

 

 

Mercredi  5 mars  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 13H15  

 
Téléphone  

04 71 48 32 50 / 06 52 24 54 63  

Description  

     Sortie raquettes. 

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.  

 
 

 



 

Jeudi 6 mars 2014  
 

 SPECTACLE GROUPE TANGO SUMO  

Le Parapluie - 4 route du Parapluie - NAUCELLES  

À 19H00  

 
Téléphone  

04 71 43 43 80  

Description  

"Courir, courir et ne plus penser. Courir et sentir le cœur dans ses 

tempes.  S'entendre vivre. Percer le temps, crever l'espace.  

Courir. Des flots de sang qui filent en torrent. Le corps qui prend feu, la chair qui s'embrase. Tenter la transe. 

S'accomplir en métamorphose, créer le passage!". Gratuit sur réservation  
 
 

 HARAS VISITE SPECIALE ENFANTS (4 à 17 ANS)  

Avenue de Julien - AURILLAC  

De 14H15 à 16H00  

 
Téléphone  

04 71 48 46 58  

Description  

Cette visite se décompose en 5 ateliers d'un quart d'heure chacun, la 

sellerie,  la maréchalerie, soins et pansages du cheval, baptême en 

attelage et un atelier avec l'artiste de spectacle équestre en résidence. 

Les enfants doivent OBLIGATOIREMENT être accompagnés d'un adulte.  

Tarif enfant: 7€. Ce prix comprend 1 accompagnateur OBLIGATOIRE 

gratuit - 5.40€ pour tout adulte supplémentaire  
 

 

Vendredi 7 mars 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 8 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 3 : les choix des matières grasses, les omégas 3, 6 ,9.  

Tarif de base: 15 euros.  

 

 
 



 
 
 
 
 COURSE AU FEMININ CONTRE LE CANCER  

RV Route de Rodez - ARPAJON-SUR-CERE  

 
Téléphone  

06 83 38 27 40  

Description  

Course au féminin. Vélo, marche, et course sont au programme, en 

partenariat avec la ligue contre le cancer pour sensibiliser aussi sur le 

cancer du sein. De 10h à 12h. Tenue de jogging conseillée, avec baskets et 

bouteille d'eau  

 
 
 
 
 

Dimanche 9 mars 2014  
 

 SORTIE RAQUETTE  

Cap Blanc - boulevard JB Veyre - AURILLAC  

À 09H00  

 
Téléphone  

04 71 48 32 50 / 06 52 24 54 63  

Description  

Sortie à la journée à Prat de Bouc avec casse croûte dans la salle hors sac.  

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.  

 

 

 

 
 
 STAGE AVEC LES CROQUEURS DE POMMES DU CANTAL  

La Plantelière - ARPAJON-SUR-CERE  

 
Description  

De 9h à 12h. Stage de taille, livraison de porte-greffes., échange de greffons, 

apportez vos greffons. Stage gratuit et ouvert à tous.  
 

 
 
 
 
 
 


