
 

 

 

 

 

  

  

  

    AGENDA DES EXPOSITIONS ET ANIMATIONS 
 

    DU SAMEDI 15 AU DIMANCHE 23 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 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. 

 

 
 
 

Du 18 mars au 25 avril 2014  
 
AURILLAC VUES AUTREMENT  
Théâtre - 4 rue de la Coste - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45 46 04  

Description  

Expo photos de Noël Repossi thème : Reflets de vitrines. Vernissage jeudi 20 mars à 

18h. Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30 et 16h30 le vendredi.  

 

 

 
 
 

 
Du 18 mars au 17 avril 2014  
 
EXPOSITION DES ELEVES DE JEAN LACALMONTIE  
Atrium du Conseil Général - Av Gambetta AURILLAC  

 
Description  

Vernissage le 21 mars à 17h30. Expo du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 - Vendredi de 

8h30 à 16h30.  

 

 

 

 
Du 20 mars au 31 mai 2014  
 
EXPO - (IN) CARNER  

Les Ecuries - Jardin des Carmes - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45 46 10  

Description  

Peggy Viallat Langlois, œuvres récentes  

    Du lundi au samedi de 13h30 à 18h30  

 
 
 
 



 
 
Du 19 mars au 30 avril 2014  
 
HISTOIRES DE BOÎTES - CHAPITRE 2  
Médiathèque de Jussac JUSSAC  

 
Description  

Cartonnage et encadrement de Guylaine Sannier - Lair. Mardi et jeudi de 13h30 à 

16h30.  Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. Vendredi de 13h30 à 18h. Samedi 

de 10h à 13h.  
 

 
 
 
 
 
 
 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 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 15 mars 2014  
 
 MATCH DE COUPE DE FRANCE DE HANDBALL - HCV RECOIT BEGLES   

Gymnase de Peyrolles – rue du Dr Chanal  

 
Description  

Lever de rideau à 18h. Match à 20h30. 

Entrée 5€ - Gratuit - de 18 ans. 

 

 

 
 HIBERNAROCK - PILLARS AND TONGUES + ABERDEENERS  

Salle polyvalente NAUCELLES  

À 20H30  

 
Téléphone  

04 71 43 42 90  

Description  

Pillar and Tongues : est un trio de Chicago, mais qui se manifeste sur plusieurs 

endroits de la carte du monde. Ben babbits, Beth Remis et Mark Trecka forment un 

collectif que se concentre sur l'abstraction des langages et des formes, et cette 

expérimentation prend les contours d'une forme musicale. Le résultat est libre et se 

rapproche de la conception du "spiritual jazz", une musique spontanée et improvisée, à 

l'image de la scène chicagoane actuelle avec des labels comme Kranky, Thrill Jockey 

ou Atavistic.  

Aberdeeners : ces néo aurillacois élaborent une pop music élégante et sophistiquée 

qui fait la part belle aux harmonies vocales et aux instruments acoustiques. Rappelant 

par moment l'immense Sufjan Stevens ou les Polyphonic Spree, ils ont été remarqués 

par le public auvergnat à l'occasion de prestigieuses premières parties, notamment à la 

Coopérative de Mai. Ils ouvriront une soirée naucelloise marquée du sceau de l'élégance 

en matière de rock.  
 

 
 
 
 THEATRE AVEC LA TROUPE LE COS'ART  

Salle des fêtes - Le Bourg - AYRENS  

A 20H30  

 
Description  

"Le retour du boomerang".  

"Charlotte, avocate, profitant d'un voyage d'affaires de son mari à l'étranger, réunit 

sa famille et ses amis pour leur annoncer son départ pour le Mexique avec Pablo 

son nouvel amour..."  

Tarif de base: 6 euros.  

Tarif enfant: gratuit jusqu'à 12 ans 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 ATELIER D'OCCITAN AUTOUR DU CHANT ET BAL DE LA CANETA  

Salle Polyvalente - SAINT-SIMON  

 
Description  

En amont du Bal de la Caneta, l'IEO du Cantal propose un atelier d'occitan 

autour du chant samedi de 16h à 18h.  

Cet atelier animé par Brigitte Bigotte aura pour thème « Le Carnaval », et sera 

suivi d'une rencontre avec les groupes du bal de la Caneta (Trio Peuch Deltheil's 

et Amis'Trad) et du partage du verre de l'amitié. Repas à 19h30 – Bal de la Caneta 

à 20h30 
 

 
 
 MARCHE ET CONCERT  

LA TRONQUIERE (LOT) – SAINT CONSTANT - MAURS 

 
Téléphone  

06 23 15 00 97  

Description  

14h RDV place de l'église de la Tronquiere - covoiturage possible, 15h RDV à  Saint 

Constant place de l'église départ de la marche, 17h exposé sur l'historique de 

l'abbatiale, du reliquaire de st Césaire, du chemin de st Jacques et de st Gilles, 18h 

concert en l'abbatiale Saint Césaire à Maurs (entrée 5€) par l'ensemble "la camera 

delle lacrime avec la participation de la chorale Arpège de Maurs, Le livre vermeil de 

Montserrat (témoignage exceptionnel de la vie musicale à la cour d'Aragon au XIV 

siècle. Animation proposée dans le cadre d'un programme culturel à l'occasion de 

l'ouverture du chemin de St Jacques passant par Maurs  
 

 
 
 

Samedi 15 mars et dimanche 16 mars 2014  
 

 EXPO VENTE DE COSTUMES DE DANSE  

Ecole de danse Katy Bardy - 9, Bd d'Aurinques AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 78 16  

Description  

Liquidation à prix sacrifiés (3 ou 4€) d'environ 3000 costumes : flamenco, danse 

orientale, classique, claquettes, modern-jazz, contemporain, danse de société 

(danse de couple), valse, rock, salsa, tango argentin De 14h à 17h.  
 

 
 

Dimanche 16 mars 2014  
 

 STAGE AVEC LES CROQUEURS DE POMMES DU CANTAL  

La Plantelière - ARPAJON-SUR-CERE  

 
Description  

De 9h à 12h. Soins naturels aux arbres, traitements et amendements, 

livraison de porte-greffes. Stage gratuit et ouvert à tous.  

 

 

 

 



 

 
 

 
 THEATRE "LE RETOUR DU BOOMERANG"  

Espace Hélitas - Boulevard Louis Dauzier - AURILLAC  

 
Description  

A 15h. Spectacle proposé par l'Assossiation de la commune libre et quartiers de 

Belbex avec la Cie Cos'Art. Entrée 5€.  

 

 
 
 
 RANDO RAQUETTES POUR CONFIRMES  

Cap Blanc - boulevard JB Veyre - AURILLAC  

À 09H00  

 
Téléphone  

04 71 48 32 50 / 06 52 24 54 63  

Description  

Journée à Pailherols avec casse croûte à Thuillière (prévoir 14 €).  

L'association pratique le covoiturage payant (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.  
 

 
 
 
 GRANDE JOURNEE EXCEPTIONNELLE DU SOLEIL  

Parking du Prisme - Place du 8 mai AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 63 41 59  

Description  

A 15h. Le soleil comme vous ne l'avez jamais vu! Equinoxe Astronomie vous  propose 

une observation gratuite avec lunette et télescope. Grâce à du matériel de haute 

qualité et spécifique à l'observation solaire venez voir notre étoile en direct et sans 

danger. Tous les membres du club d'Astronomie d'Aurillac se feront un plaisir de 

répondre à toutes vos interrogations concernant notre étoile.  
 

 
 
 
 LA MANGOUNE  

LAROQUEBROU  

 
Description  

9h Ouverture du parc  

10h Arrivée à l'ancienne du cochon (accompagné de la Confrérie de la Mangona)   

- Le Quinté Cochon - 3 courses et des gagnants  

- Les Pâtes au Gaz" du rire... de l'humour... du talent..."  

- Confrérie La Mangona  

- La Tuada  

"La Roue de la Mangoune" avec Jacques Le Colporteur  

- Manège gratuit pour les enfants  

- L'art de sculpter le bois (Guillaume Andelon)  

- Stand expositions (charcuteries artisanales et locales, pains et viennoiseries locales, 

foies gras et spécialités truffées, macarons, vins.....)  

 

 



 

Du dimanche 16 mars au mardi 18 mars 2014  
 

 LE PRINTEMPS DU CINEMA !  

Cinéma le Normandy – rue des Carmes - AURILLAC  

 
Description  

Venez profiter du printemps du cinéma. 3.50€ la séance ! Bon cinéma à tous !  

 

 

Lundi  17 mars 2014  
 

 CONFERENCE  

IUT - rue de l'Ecole Normale - AURILLAC  

De 18H30 à 19H45  

 
Téléphone  

04 71 48 89 89  

Description  

"La transhumance des moutons" par M Fabre  

 
 
 

Lundi  17 mars et mardi  18 mars 2014  
 

 RENCONTRES DU NORMANDY  

Cinéma le Normandy - rue des Carmes - AURILLAC  

 
Description  

"Dallas Buyers Club" en VO, film américain de 1h57.  

Lundi (3.50 € printemps du cinéma) : 14h00 - 16h20 - 18h40 Mardi 

(3.50 € printemps du cinéma) : 14h00 - 16h20 - 20h50  

"1986, Dallas, Texas, une histoire vraie. Ron a 35 ans, des bottes, un Stetson, c'est un 

cow boy, un vrai. Sa vie : sexe, drogue et rodéo. Tout bascule quand, diagnostiqué 

séropositif, il lui reste 30 jours à vivre. Révolté par l'impuissance du corps médical, il 

recourt à des traitements alternatifs non officiels. Au fil du temps, il rassemble  

d'autres malades en quête de guérison : le Dallas Buyers Club est né. Mais son succès 

gène, Ron doit s'engager dans une bataille contre les laboratoires et les autorités 

fédérales. C'est son combat pour une nouvelle cause...et pour sa propre vie."  

Tarif de base: 5,5 euros. Tarif réduit: 5 euros pour les moins de 25 ans  

 
 

Mercredi  19 mars 2014  
 

 10e FESTIVAL DEPARTEMENTAL DE LECTURES MUSICALES  

Médiathèque - le Bourg - SAINT-PAUL-DES-LANDES  

A  20H30  

 
Téléphone  

07 86 10 24 43  

Description  

Avec P. Fernandes et F. Fabre  
 

 
 
 



 
 
 
 
 THEATRE "ANDROMAQUE 10/43"  

Théâtre - 4 rue de la Coste - AURILLAC  

De 20H45 à 22H45  

 
Téléphone  

04 71 45 46 04  

Description  

D'après Jean Racine.  

Par la Cie Lézards qui bougent les hauts de Bayonne.  

"Imaginer cette femme qui se dresse face au tumulte de l'histoire, que lui reste-t-il à 

nous dire aujourd'hui?"  
 

 

 

Jeudi  20 mars 2014  
 

 CONFERENCE  

IUT - rue Ecole Normale - AURILLAC  

De 18H30 à 19H45  

 
Téléphone  

04 71 48 89 89  

Description  

« Historique et évolution de l’établissement TEIL depuis 1958 »  par M. Fontanel 

et M.  Bouysse  
 

 

 

Jeudi  20 mars  et  vendredi 21 mars 2014  
 

 RENCONTRES DU NORMANDY  

Cinéma le Normandy - rue des Carmes - AURILLAC  

 
Description  

"Nymphomaniac 1 et 2" film danois, allemand, français et belge de 1h58.  

Vendredi : 14h00  

 
le 2 (interdit au moins de 18 ans) :  

Jeudi : 16h20 - 20h50  

Vendredi : 16h20  

"La folle et poétique histoire du parcours érotique d'une femme, de sa naissance 

jusqu'à l'âge de 50 ans, racontée par le personnage principal, Joe, qui s'est auto 

diagnostiquée nymphomane."  

Tarif de base: 5,5 euros. Tarif réduit: 5 euros pour les moins de 25 ans  

 
 

 

 

 



 

 

 

Du jeudi 20 mars au dimanche 23 mars 2014  
 

 DANSE "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.  

 
 
 

Vendredi  21 mars 2014  
 

 CAFE CONCERT  

Espace Hélitas - 68 boulevard Louis Dauzier - AURILLAC  

A 19H00  

 
Téléphone  

04 71 62 70 05  

Description  

Rue Soren Rochester : entre émerveillements et inquiétudes, les créations de Rue Soren 

Rochester, parfois bancales, souvent émues, toujours fragiles et sincères, attendent 

d'être tout simplement partagées.  

The Belfour : The Belfour agite le rock et le blues pour en extraire l'essence même du 

genre. Un son puissant, une voix envoutante, des riffs entêtants, une rythmique minimale 

limite tribal. Hypnotique et sensuel, The Belfour, l'œil griffé, agit comme un chaman.  

Tarif de base: 5 euros. Tarif abonnés: 3 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans  

 
 

 

 

Samedi  22 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 4 : l'index glycémique, tous les sucres ont ils la même valeur nutritionnelle?  

Tarif de base: 15 euros.  
 

 
 
 
 
 



 
 
 HIBERNAROCK - CONCERT TIO MANUEL  

Centre Social de Marmiers - rue Raymond Cortat - AURILLAC  

A  20H30  

 
Téléphone  

04 71 64 63 44  

Description  

Ancien guitariste des Wunderbach et rescapé de la scène punk française du milieu 

des années 80, Manuel Castillo a posé sa guitare sur de nombreux projets hautement 

recommandables avant de se lancer en solo sous le pseudo Tio  

Manuel. Mêlant des influences latino à son goût prononcé pour le blues, son 4e 

disque est un voyage en terres ensoleillées où l'électricité laisse place à la guitare 

acoustique, sans perdre pour autant cette spontanéité rock qui le caractérise.  
 

 

 
 CONCERT - ENTRELACS  

Auditorium Maurice Ravel, CPMF - 37 rue des Carmes - AURILLAC  

A 18H00  

 
Téléphone  

04 71 45 46 04  

Description  

Concert pour 2 pianos : Luo Chin Le Bot et Claude Gosse de Gorre.  

Au programme : Mozart, Brahms, Milhaud, Martinu  
 

 
 
 

Samedi  22 mars et dimanche 23 mars 2014  
 

 WEEK END RAQUETTES A MANDAILLES  

Cap Blanc - boulevard JB Veyre - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 32 50 / 06 52 24 54 63  

Description  

Départ de cap Blanc à 13h15.  

Réunion préparatoire le 21 mars à 18h15 à rando Cap.  

L'association pratique le covoiturage payant (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.  
 

 
 

Dimanche 23 mars 2014  
 

 STAGE AVEC LES CROQUEURS DE POMMES DU CANTAL  

La Plantelière - ARPAJON-SUR-CERE  

 
Description  

De 9h à 12h. Stage de greffes en fente, échange de greffons. Stage gratuit et 

ouvert à tous.  
 

 
 


