
 

 

 

 

   

 
 
 

 

AGENDA DES EXPOSITIONS ET ANIMATIONS 
 

    DU SAMEDI 11 OCTOBRE AU DIMANCHE 19 OCTOBRE 2014 

 

 

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

 Le marché d’Aurillac se tient le mercredi et le samedi matin, au marché couvert, place de 

l’Hôtel de Ville.  

 Programme enfants pour les vacances de la Toussaint bientôt disponible. 

 

 

 

BILLETTERIE  A l'OFFICE DE TOURISME : 

 

    Prochaine billetterie les RAPATONADAS du 11 au 16 novembre 2014 

 

 

 

 

 

 

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 novembre  2014  
 
"LA MEMOIRE PRESERVEE " 
Musée d’art et d’archéologie - Centre Pierre Mendès-France -  

37 rue des Carmes - AURILLAC 

Téléphone  

04 71 45 46 10  

Description  

Une Collection Privée Inédite, 1914-1918.  

Dans le cadre du programme officiel du Centenaire de la Guerre 1914-1918, la 

ville d’Aurillac présente une exposition temporaire labellisée par la Mission du 

Centenaire de la Première Guerre mondiale. La collection privée inédite de 

Laurent Brunel, collectionneur passionné depuis une trentaine d’années, 

illustre l’histoire du conflit mondial. Les différents aspects de la vie au front sont 

évoqués par l’éclectisme des objets la composant : objets emblématiques, 

archives, œuvres graphiques, armes et uniformes des nations engagées dans 

la Grande Guerre. Une place toute particulière est faite au 139e Régiment 

d'Infanterie de la ville d’Aurillac, dont la devise – la victoire ou la mort - résume 

à elle seule, la cruauté de la première guerre totale. 

 

 

 

Jusqu'au 31 octobre 2014  
 
EXPOSITION L'ARPENTEUR - L'ARCHITECTE 
Les Ecuries - Jardin des Carmes - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45 46 10  

Description  

   De 13H30 à 18H30. 

Œuvres de la collection du FRAC Auvergne et du musée d'art  et 

d'archéologie et film  de Marc Bauer '"l'architecte".  
 

 

 
 
 
 

Jusqu'au  4 janvier 2015  
 

EXPOSITION "LES MIGRATIONS ANIMALES"  
Muséum des Volcans - Château St Etienne - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 07 00  

Description  

Exposition en partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle de Bayonne.  

 
 
 
 
 
 



Jusqu'au 30 avril 2015  
 
AUTRES REGARDS SUR LA GRANDE GUERRE - 14 - 18  
 Médiathèque - Rue du 139e RI - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 46 86 36  

Description  

1er septembre - 25 octobre : Les Enfants de la Guerre 14-18 dans la revue "Fillette" 

- Exposition. Du 24 novembre au 06 décembre : La Guerre des Lulus - Exposition 

dans le cadre du 2e Festival BD du Bassin d'Aurillac. Vendredi 5 décembre à 18h30 

: 1914-1918 dans le roman contemporain - Lecture par Isabelle Peuchlestrade.  

Vendredi 23 janvier à 18h30 : Projection : La Grande Guerre en quelques courts - 

Documentaires, frictions, animations. Vendredi 20 mars à 18h30 : Littérature de 

guerre et paroxysme depuis la Grande Guerre - Conférence de Catherine Milkovitch-

Rioux, professeur de Littérature française contemporaine à l'Université Blaise-Pascal 

de Clermont-Ferrand. Vendredi 10 avril à 18h30 : Les poilus de 14-18 : acteurs et 

témoins de la Grande Guerre - Conférence de Rémy Cazals, professeur d'Histoire 

contemporaine à l'Université Toulouse. Animations GRATUITES et ouvertes à tous.  

 

 

 

 

Jusqu' au 14 novembre 2014  
 
LA FABRIK- VOL LIBRE  
1, rue de Chazerat AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.46.37.42  

Description  

Pierre PAVONI (Peinture) & Thomas LOUINEAU (Vannerie)  

Ouvert du mercredi au samedi 10h00/12h30-13h30/19h00 

 

 

Jusqu'au 18 octobre 2014 
 
EXPOSITION LES TOILES DE NATHALIE  DEMOULIN  
Médiathèque - Allée des Pavillons JUSSAC  

 
Téléphone  

04 71 46 67 22  

Description  

Nathalie Demoulin présente 26 toiles au public.  

C'est au Petit Atelier à Aurillac que depuis 6 ans elle partage sa passion avec 

d'autres amis peintres, ainsi que Mr Mathieu Joseph, artiste peintre et maitre 

des lieux et c'est avec la conception propre de cet atelier. Ne pas être bridé 

par des règles et des conventions qu' elle peut maintenant dire. J'ai trouvé 

mon propre univers. Ce que j'affectionne c'est le mélange de techniques. 

C'est à partir d'un univers onirique que la toile s'organise, collages peinture, 

pastel... tous les éléments prennent leur place pour produire un univers de 

couleurs auxquelles je suis très sensible ainsi que la joie qu'elles représentent.  

Jours d'ouverture : Mardi;13 h 30 - 16 h 30, Mercredi 10 h à 12 h et de 13 h 30 

à 18 h, Jeudi:13 h 30 à  

16 h 30, vendredi: 13 h 30- 18 h, Samedi: 10 h - 13 h  

 

 



Jusqu' au 8 décembre 2014  
 
EXPOSITION D'ANNABELLE DELAGE  
AVENUE ANDRE MERCIER VIC-SUR-CERE  

Téléphone  

04 71 47 50 68  

Description  

Exposition d'Annabelle Delage, artiste qui vous fera partager son univers onirique et 

coloré. Ses toiles sont comme des reflets de notre époque, à la fois dans la réalité et 

dans le rêve.  

Elle animera un atelier insolite de peinture à la maison du tourisme le mercredi 22 

octobre, de 14h à 16h (sur réservation). De 9h30 à 12h30 de 14h00 à 18h00.  

 
Jusqu' au 27 novembre 2014  
 
EXPOSITION -  LE  FEL  

 
Téléphone  

05 65 54 15 15  

Description  

Exposition de céramiques et poteries : « Partenaires en perfection » par Peter Beard (GB), Christiane Wilhelm (D).  

 

 

Jusqu'au 31 octobre 2014  
 
EXPOSITION "UNE RICHESSE PARTAGEE" LA NATURE DANS 
LE PARC DES VOLCANS D'AUVERGNE  
Salle de la Mairie - LASCELLE  

 
Description  

De 15h à 19h: exposition prêtée par le Parc des Volcans d'Auvergne, 

présentée par l'Association "Bibliothèque  communale de Lascelle".  

Entrée libre. 

 

ANIMATIONS 

 Jusqu'à fin octobre 2014  
 

 VIDANGE DU BARRAGE DE SARRANS 2014  

SAINTE-GENEVIEVE-SUR-ARGENCE  

 
Description  

De mai à octobre 2014, EDF procède à l'examen technique complet du 

barrage hydroélectrique de Sarrans par vidange totale. Cette opération 

règlementaire permet d'inspecter les parties habituellement immergées 

du barrage et de réaliser différents travaux. Le temps d'un été, une face 

cachée révélée La vidange d'un barrage est un évènement rare qui 

célèbre l'histoire locale. Pendant la vidange, la retenue dévoile une face 

habituellement immergée. Des vestiges tels que le pont de Tréboul 

réapparaissent et la vallée d'hier se révèle le temps d'un été. Un éventail 

d'animations De nombreuses animations sont proposées pour accompagner la découverte de ce paysage éphémère, de ce 

chantier exceptionnel et de l'hydroélectricité. Le programme complet est consultable sur le site Internet : www.sarrans-

vidange2014.com 

 

 



 

Samedi 11 octobre 2014 
  

 HALLE IN ROCK  

Halle de Lescudilliers - rue Denis Papin AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 64 14 99  

Description  

A 21h. L'Ass "Love Mi Tendeur" et la ville d'Aurillac présente le concert de rentrée 

avec LOFOFORA (vendredi) - EZ3KIEL (samedi) - GERAUD BASTAR ET LUX 

BAS- FONDS + des groupes de la scène locale. 1 jour 10€ (réduit 5€ - carte A+ 2€ - 

Pass 2 jours 15€( Réduit 8€ - carte A+ 4€). Navette gratuite à 20h30 devant la 

préfecture  
 
 
 

 
 
 

 EXPOSITIONS "MA MAISON MA PLANETE"  

Espace des Carmes - Place des Carmes AURILLAC  

 
Description  

Présentées par les Espaces INFOS --> ENERGIE du Cantal.  

Tous au poêle!  

Exposition et ateliers techniques animés en partenariat avec des professionnels 

revendeurs de poêles à bois  

d'Aurillac (Cheminées Concept, Cheminées des Volcans, Eco Confort, Ecotel et 

Marberie Lafon). Pour tout savoir sur les poêles à bois, sous toutes leurs formes.  

Tout savoir sur l'isolation thermique : Exposition et matériauthèque de l'isolation et des 

points de vigilance lors de la conception d'une paroi.  

     La Combustion du bois et les appareils performants le vendredi et le samedi à      15h. 

durée 30 minutes.  

 Isolation et humidité: présentation d'un cas concret : le vendredi à 17h durée :1h30 

environ: dans le cadre du programme Habiter Mieux, retour sur le parcours d'une 

famille confrontée à des problèmes d'humidité dans son logement.  

Isolation et humidité: comment éviter les erreurs: samedi à 14h.  

Qualités et normes des différents combustibles bois : samedi à 11h durée: 30 minutes. 

- Matériaux Isolants, comment les choisir : samedi à 16h durée: 30 minutes.  
 

 

 
 VISITES "MA MAISON MA PLANETE"  

Rue  Pierre Moussarie SAINT-SIMON  

 
Description  

Dans le cadre de "ma maison, ma planète", rendez-vous pour un habitat durable.  

A 10 h : rénovation thermique d'un logement en présence de conseillers EIE.  

Chaudière granulés bois - Renforcement de l'isolation thermique des murs - VMC 

hydroréglable - Remplacement des menuiseries extérieures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VISITES "MA MAISON MA PLANETE"  

Le Bout du Lieu MARMANHAC  

 
Description  

A 15h. Maison rénovée " Habiter Mieux"  

- isolation des combles en ouate de cellulose, remplacement des fenêtres, isolation des 

murs, VMC autoréglable, poêle de masse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JOURNEE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITE ET DE L 

ARTISANAT  

AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.45.46.32  

Description  

Quartier de la Maison Neuve :  

Concours de dessins de 14h à 17h au centre Leymarie.  Expo des dessins 

dans les vitrines des commerces du quartier. Tombola inter-quartiers avec 

tirage au sort des gagnats lors du pot convivial. Pot offert aux habitants du 

quartier de 10h à midi sur le parking derrière le café le Marigny, avec 

animation musicale (...)  

Quartiers les Alouettes :  

Café et viennoiseries offerts A partir de 11h30 apéritif convivial à thème. Animation musicale vers 12h pendant le pot  

Tombola inter-quartiers + Calèche des haras de 10h à 12h 

 Quartier Marmiers: Participation à la tombola inter quartier + animations.  

Espace Centre Ville de 9h à 12h : Concours de Cocktail avec animateur micro, tombola sur le thème du 

Goût, Balade en calèche de 15h à 17h Square avec les Haras d'Aurillac.  

Dans le cadre de la Journée Nationale du Commerce de Proximité, l'Amicale du Marché Couvert et la Mairie 

d'Aurillac se sont rapprochés en vue d'organiser un concours culinaire de cuisine amateur de 10h30 à 11h00, 

place de l'hôtel de ville. Type de concours : l'objet consiste en la réalisation au domicile des participants d'un 

gâteau à base de pommes. Pas de catégories d'âges. Tombola inter-quartier: Rédaction de la règle du jeu et 

diffusion dans chaque quartier (+ dépôt huissier)  Achat de 40€ (4x10€) de bons d'achat « Chèques cadeaux 

Cantal » Chaque quartier doit fournir les lots complémentaires aux bons d'achat de l'UDACAC (3 lots 

conséquents par quartier)  

 

Samedi 11 octobre au dimanche 12 octobre 2014  
 

 STAGE ROCK LINDY SWING AVEC SWING IN 

AURILLAC  

Théâtre - 4 rue de la Coste AURILLAC  

 
Téléphone  

06 31 98 10 92 - 06 85 45 83 98  

Description  

Inscription souhaitée avant le 08 octobre, réservation conseillée.  

Programme: Samedi à 14h: rock débutant, 15h30: lindy débutant, 17h: rocj 

intermédiaire, 18h30: swing intermédiaire.  

Dimanche à 9h: rock débutant, 10h30 lindy débutant, pose brunch à midi (chacun 

apporte une contribution culinaire), 13h rock intermédiaire, 14h30 swing intermédiaire.  

1 cours (1h30): 10€/ pax, 2 cours (3h) : 18€ seul et 34€ couple, 3 cours (4h30) 25€ et 45€ par couple, 4 cours (6h) 

30€ seul et 50€ par couple. Intervenant Fred VERON.  

 
 
 

 



 RENCONTRE DES METIERS DE L' ARTISANAT D'ART 

MAURS  

 
Téléphone  

04 71 49 00 32  

Description  

16èmes Rencontres des Métiers de l'Artisanat d'Art sur le Tour de Ville et les places. 

Expositions, Démonstrations, Vente de créations originales issues de l'Artisanat d'Art 

sur le Tour de Ville de 10h à 18h.  

Animation musicale - Déambulation sur échasses tout le week-end par les Effilochés. 

Apéro Concert - Samedi de 11 à 18h avec Zack'n'Zaïl  

Exposition de Plasticiens par Tous Artzimut à l'Espace Pierre Cabrespine et rue 

Figeagaise.  

 
 

Dimanche 12 octobre 2014  
 

 RANDO CAP  

AURILLAC  

 
Téléphone  

Jeanine B  

Description  
Départ Cap Blanc 10h00(pour tous). Buron de Belles Aigues au départ du Lioran.  
  
 
 
 

 VIDE GRENIERS AUTOUR DU SQUARE VERMENOUZE  

Square vermenouze AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.45.46.45  

Description  

De 10h à 18h. La recette de cette manifestation sera reversée à une association 

caritative.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 "LA ST GERAUD" RECITAL D'ORGUE  

Abbatiale St Géraud AURILLAC  

 
Description  

A 17h. Récital Johann Sébastian Bach et ses Maîtres par Vincent Erhart, organiste à la 

cathédrale de Mende,  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 FOIRE AU GRAVIER  

Cours Monthyon AURILLAC 

 
 
 
 
 
 

 ORCHESTRE DIDIER MALVEZIN  

Dancing Au Bon Temps - 92 Rue de Marmiesse AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 43 37 33 / 06 81 73 46 34  

Description  

De 15h00 - 00h30 - Possibilité de restauration sur place.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AURILLAC POUR ELLES  

La Ponétie - 130 avenue du Général Leclerc AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 64 46 52  

Description  

De 8h à 9h30 : Marchez / Courez pour lutte contre le Cancer du Sein - Réservée aux 

femmes toutes générations.  

Retrait des bracelets avant l'épreuve. Un tee-shirt rose, symbole de la course, sera 

remis aux 300 premières inscrites pour être porté durant la course. Boucle de 5 km le 

long de la Jordanne, départ et arrivée Maison départementale des Sports.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 FETE AUX POTIRONS  

SANSAC-VEINAZES  

 
Description  

Fête des Potirons, en plein air. Défilé de chars, stands, spectacle.......  

 
 
 

 

 

 

  



Lundi 13 octobre 2014  
 

 LES ATELIERS DE L'HISTORIEN  

Rue du 139e R.I. AURILLAC  

 
Téléphone  

047148 33 38 / archives@cg15.fr.  

Description  

Venez apprendre à lire les documents d'archives, vous perfectionner en latin et 

découvrir de nouveaux horizons !  

      14h - 15h : paléographie  niveau 1. Le premier cours de l'année sera  axé sur la théorie, pour (ré)apprendre les 

bases de la paléographie, ne le manquez pas ! Textes adaptés aux débutants.  14h15 - 16h15 : conférence sur 

l'histoire, les institutions ou encore les méthodes de recherche en archives. 16h30 - 17h30 : paléographie niveau 2.  

17h45 - 18h45 : latin médiéval et moderne, paléographie et traduction.  Ateliers organisés un lundi par mois dans le 

cadre de l'association Photothèque et Archives cantaliennes.  
 

  

Lundi 13 octobre au mardi 14 octobre 2014  
 

 RENCONTRES DU NORMANDY  

Cinéma le Normandy rue des Carmes AURILLAC  

 
Description  

MADEMOISELLE JULIE (v.o)  

Réalisation : Liv Ullmann - Durée : 2h13 - Film norvégien, irlandais, britannique - 

Interprète : Jessica Chastain, Colin  Farrel, Samantha Morton. 

1890, Irlande. Tandis que tout le monde célèbre la nuit des feux de la Saint Jean, 

Mademoiselle Julie et John, le valet de son père, se charment, se jaugent et 

manipulent sous les yeux de Kathleen, la cuisinière du baron, jeune fiancée de 

John. Ce dernier convoite depuis de nombreuses années la comtesse voyant en 

elle un moyen de monter dans l'échelle sociale.  Jeudi 14h 18h40 et 20h55 - 

Vendredi 14h - 16h20 - Lundi 14h - - 20h55 - Mardi 14h - 16h20 - 18h40. Tarif : 

5.50€ tout public - 5€ moins de 25 ans.  

 

Mardi 14 octobre 2014  
 

 LES MOMENTS POETIQUES D AURILLAC  

Théâtre - rue de la Coste AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.45.46.04  

Description  

Alain Freixe et Jean-Louis Clarac présentent l'œuvre de Gaston Puel et lisent un 

choix de poèmes. Le premier moment poétique de la saison est un hommage au 

poète Gaston Puel, né à Castres et récemment décédé à Veilhes. Le « Veilheur » 

était également éditeur et graveur. Alain Freixe dit de lui qu'il est « un insurgé 

chaleureux ». Enfant, il disait vouloir être « livreur », c'est-à-dire faiseur de livres ! « 

Livreur » il l'a été doublement en publiant à ses éditions « La fenêtre ardente » de 

nombreux poètes, et bien sûr par son œuvre personnelle comprenant plus de 80 

titres édités depuis 1945 jusqu'à 2013. De cet ensemble retenons Ce chant entre 

deux astres (Prix Antonin Artaud 1958), Le cinquième château (Prix Max Jacob 

1966), L'incessant, l'incertain (Sud éd., Marseille, 1987), Au feu, un choix de poèmes 

de Georges Cathalo (Le Dé bleu, 1987) et, en 1992, L'âme errante (également au Dé bleu), plusieurs Carnets de 

Veilhes et un récit-roman Le livreur aux éditions de l'Arrière-Pays. Dernier livre paru : 42 sirventès pour Jean-

Paul en 2012 (Centre Joë Bousquet et son temps). « Ce matin je dirai le simple bonheur d'un homme allongé au 

creux d'une barque/L'oblongue coquille d'un canot s'est  refermée sur lui/ Il dort C'est une amande La barque 

comme un lit épouse son sommeil » (extrait de Ce chant entre deux astres). 

 



 
 CONFERENCE AVEC LE PROFESSEUR LESOURD  

130 Avenue Général Leclerc- à l'Amphi. - de la Maison des Sports de la Ponétie 

AURILLAC  

 
Description  

Dans le cadre de la Semaine Nationale des Retraités et Personnes Agées dite « 

Semaine Bleue »  

Le CODERPA organise en partenariat avec la Mutualité Française Auvergne  

     Une conférence sur « l'alimentation des seniors, à domicile, en établissements »  

animée par le Professeur Bruno LESOURD de l'université d'Auvergne Clermond-Ferrand  

Entrée gratuite et ouverte à tous  

 

Jeudi 16 octobre 2014 au vendredi 17 octobre 2014  
 

 RENCONTRES DU NORMANDY  

Cinéma le Normandy rue des Carmes AURILLAC  

 
Description  

BOYHOOD (v.o)  

Réalisation : Richard Linklater - Durée : 2h45 - Film américain - Interprètes : Ellar 

Coltrane, Patricia Arquette, Ethan Hawke  

Chaque année, durant 12 ans, le réalisateur Richard Linklater a réuni les mêmes 

comédiens pour un film unique sur  la famille et le temps qui passe. On y suit le jeune 

Mason de l'âge de six ans jusqu'à sa majorité, vivant avec sa soeur et sa mère, 

séparée de son père.  

Jeudi 14h 16h20 - 18h50 - 20h55 - Vendredi 14h - 16h20 - Lundi 20h55 - Mardi 18h50 

Tarif : 5.50€ tout public - 5€ moins de 25 ans.  
 

 
Vendredi 17  octobre au  mercredi 19 novembre  2014  
 

 AUTOMNE DE LA FLAMBOYANCE  

Service Manifestations Vie Association - Maison des Associations 8 place 

de la Paix AURILLAC  

 
Description  

Vendredi 17 octobre : A 14h Départ en autocar place de la paix - Voyage 

dans le passé avec la visite du château de Pesteils et de son magnifique 

parc suivie d'un goûter à l'ancienne dans les prestigieuses cuisines du 

château (Inscription avant le 14/10 au 04 71 45 46 15 le matin de 9h à 

11h30) - Participation 5€. Vendredi 25 octobre : 15h Auditorium Centre Pierre Mendès France - Le planning Familial 

du Cantal vous propose une pièce de théâtre avec la compagnie "Patraque Théâtre". Elle s'intitule "Ce qu'il en coûte 

d'avoir des enfants hétérosexuels". C'est une histoire de retraités qui se trouvent chaque dimanche pour se divertir, 

mais ne peuvent s'empêcher d'amener la conversation sur les enfants, les conjoints, les petits enfants... A la fin du 

spectacle, le Planning Familial offrira un goûter aux spectateurs. Dimanche 26 octobre : 15h30 au Théâtre Concert 

d'Isabelle AUBRET - Réservation au théâtre 04 71 45 46 04 du mardi au jeudi de 13h30 à 17h30 et vendredi de 

13h30 à 16h30 - Entrée 13€. Vendredi 7 novembre : 14h30 Salle evenementielle de l'espace Hélitas - Après-midi 

d'information sur le thème "Le sommeil, c'est la santé" (les besoins et rythmes du sommeil, les facteurs 

environnementaux qui affectent le sommeil), il vous sera proposé un  moment de détente animé par Valérie ZAUZE 

(sophrologue) suivi d'un goûter tout en douceur. Mercredi 19  novembre : 15h Centre des Congrés, clôture de 

l'Automne de la Flamboyance avec la compagnie "CONFLUENT" qui vous présentera son spectacle musical "PIAF, 

le temps d'illuminer". Les 6 artistes, à la fois chanteurs et comédiens, vont retracer les moments importants de vie de 

la Môme PIAF pendant 1h40 sur des vidéos et des arrangements musicaux inédits (spectacle gratuit). Réservation 

au 04 71 45 46 15 le matin de 9h à 11h30 jusqu'au 14 novembre.  

 

 



 

Vendredi  17 octobre 2014  
 

 CONCERT FUGAIN ET PLURIBUS - ANNULE  
Le Prisme - Place du 8 mai AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 46 86 58  

 

 

 

 

 
 

 
 CONCERT - ORCHESTRE D'AUVERGNE  

Salle d'activité de la Vidalie ARPAJON-SUR-CERE  

 
Téléphone  

04 71 63 67 83  

Description  

à 20h30 Direction et soliste : Amaury COEYTAUX, violon  

Au programme: W. Amadeus MOZART, Félix MENDELSSOHN, Ludwing van 

BEETHOVEN, George ONSLOW.  
 

    Prix d'entrée : 15€  
 

 CONCERT  

MOURJOU  

 
Téléphone  

04 71 46 94 82  

Description  

Spectacle et bal trad à l'Auberge de Mourjou  
 

 

Vendredi 17 octobre au samedi 18 octobre 2014  
 

 COMPAGNIE JOLIE MOME  

Théâtre - 4 rue de la Coste AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.45.46.04  

Description  

Vendredi à 20h : Cabaret chanson débats...Parole de mutins! participation libre, 

réservation conseillée. L'esprit  

fondateur de la compagnie Jolie Môme, sa ision de l'actualité et ses références 

historiques, la complicité avec le  

public, l'insoumission, l'irrévérence et la fraternité... Deux débats avec le public 

animés par Rouge Cerise ponctueront le spectacle.  

Samedi à 20h30: 14-19 théatre : la toute dernière pièce de théâtre de la Compagnie Jolie Môme en avant-première  

au théâtre d'Aurillac! Guerre à la guerre.. On a tous appris à l'école que nos braves pioupiou étaient partis la fleur au 

fusil, bouffer du Boche pour une guerre éclair... Visiblement, les Allemands étaient dans le même état d'esprit...Si on  

sort un peu de la vérité historique, de l'histoire officielle, on apprend que l'Europe bouillonnait. Les mouvements 

révolutionnaires avaient une forte influence au sein des populations, seule la minorité dirigeante et possédante 

voulait la guerre...  
 
 



 
Samedi 18 octobre au dimanche 19 octobre 2014  
 

 FOIRE A LA CHATAIGNE  

MOURJOU  

 
Téléphone  

04 71 49 69 34  

Description  

Samedi : Ouverture de la Foire et de ses animations à 13h30. A partir de 14h 

Promenade sous les châtaigniers départ à la Maison de la châtaigne, (7 km) avec 

pause gourmande « à la découverte de ponts et vestiges de moulins », tarif : 3€ gratuit 

pour les - 12 ans. A partir de 14h École de cuisine. Recette alsacienne, 16h : Jean 

Juillard, chef au château de Salles à Vézac, dans la grange de la Savoye. 14h30 

Initiation aux danses traditionnelles, Animée par Vivre en Châtaigneraie sous chapiteau (Entrée gratuite). 15h  

Inauguration "à la hache", 16h démonstration dans la cour de l'école fabrication de pâtisseries artisanales, 16h le 

renouveau du châtaignier à la Maison de la châtaigne entrée gratuite. Conférence animée par Olivier Rocher et 

Laurence Bruel, 16h30 Le châtaignier de l'an 2013. Distribué par l'Office de Tourisme de la Châtaigneraie 

Cantalienne à tous les enfants nés en 2013 en Châtaigneraie, avec le soutien des communautés de communes 

de Maurs, Montsalvy, Saint-Mamet et Laroquebrou dans le verger de la Maison de la Châtaigne. A partir de 19h30 

Soirée "Guinguette Castanhaire" dans une ambiance festive et musicale dans la salle des fêtes et sous chapiteau, 

entrée gratuite. Dés 20h20h bal trad.  

     Dimanche : Ouverture de la foire et de ses animations, 8h45h Balade pédestre (14 km). RDV à 8h45 devant l'école  

- Prix : 3€, 10h Messe avec la chorale "Vivre en Châtaigneraie", 11h Cérémonie d'intronisation sur la place de  
       l'église. Pour manger "sur le pouce" Dans la Salle des Fêtes (8€ -10€), 14h : École de cuisine dans la grange  

de la Savoye, 15h Concert « Si ça vous chante », dans l'église. Entrée : 2€, 16h démonstration fabrication de  

Pâtisseries artisanales, 16h30 Lou parlou, atelier patois à la Maison de la Châtaigne, gratuit, 19h30 BUFFET DE 

CLÔTURE DE LA 25ÈME FOIRE, 20h30 grand bal musette animé par Sylvie Pullès et son orchestre (Prix de la  

soirée : 13€, enfants moins de 12 ans : 7€, bal seul : 5€)  Animations, expositions, démonstrations... : 

Durant les 2 jours:   LA MAISON DE LA CHÂTAIGNE : Visites à tarifs réduits spécial foire. Ouverture en continu de 

10h30 à 18h,    2€/pers. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Accès gratuit à l'enclos et à la boutique.  Billet 

concert : Un point de vente sera mis en place à l'occasion de la 25ème Foire de la châtaigne de MOURJOU pour le 

concert événement de Joan de Nadau en acoustique, le 27 mars 2015, 20h30 à Mourjou...tout le week-end rendez-

vous au point information situé devant la mairie. Prix de la place 12€ (place assise/ limite de 300 places)  
 

 
Dimanche 19 octobre 2014     
 

 VENEZ MARCHER!  

Maison pour Tous à Belbex AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.46.22.87  

Description 

 

Rendez-vous à 14h devant la "Maison pour tous" à Belbex. Marche au départ de 

Belbex jusqu'à l'EHPAD d'Ytrac en passant par Esban ( une partie du chemin de 

Compostelle). A l'arrivée, pot convivial avec les résidents de l'Ehpad et les 

enfants du Centre socio-culturel d'Ytrac. Une marche pour tous pour revendiquer 

la fierté de son âge, et l'importance du      maintien d'une activité sous toutes ses 

formes pour "bien vieillir".  

 

 

 

 

 

 
 



 RANDO CAP  

AURILLAC  

 
Téléphone  

06.52.24.54.63  

Description  
Départ Cap Blanc 13h00 (pour bon marcheur), circuit du "trou du loup" 
région de Mauriac.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 SALON DU MARIAGE  

Salle de la Vidalie ARPAJON-SUR-CERE  

 
Description  

Défilé à 15h robes de mariées, costumes et cortèges.  

De 10 h à 19h , plus de 20 exposants, organisé par le magasin Coup de Foudre à 

Arpajon-sur-Cère, coiffures réalisées par Styl'Coiffure à Arpajon-sur-Cère. Entrée 

gratuite.  
 

 
 
 
 

 
 LES COMPAGNONS FRANCK DUMANCIE  

Dancing Au Bon Temps - 92 Rue de Marmiesse AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 43 37 33 / 06 81 73 46 34  

Description  

De 15h00 - 00h30 - Possibilité de restauration sur place



 


