
 

 

 

 

   

 
 
 

 

AGENDA DES EXPOSITIONS ET ANIMATIONS 
 

    DU SAMEDI 18 OCTOBRE AU DIMANCHE 26 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  disponible et à télécharger 

 

 

 

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".  
 

 

 
 
 

 
 EXPOSITION "HOME SWEET HOME"  

Théâtre - 4 rue de la Coste AURILLAC  

 
Téléphone  

06 23 54 40 65  

Description  

Dessins et créations en volume, de Bruno Verger.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 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..  

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  
Av André 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 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. 

 

 

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).  

 



 

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 

 

 
 

 
Du 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 

événementielle 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 Congrès, 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.  

 
 

 



 
Samedi 18 octobre 2014  
 

 COMPAGNIE JOLIE MOME  

Théâtre - 4 rue de la Coste AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.45.46.04  

Description  

A 20h30: 14-19 théâtre : 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...  
 
 
 FETE DE LA SCIENCE  

ESPACE HELITAS AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 07 00 / 06 85 79 20 63  

Description  

À 14h30 : Clown scientifique: spectacle jeune public: par la Compagnie les Atomes 

Crochus. Mademoiselle  

Renoncule est l'assistante-stagiaire du Professeur Spatule. C'est imminent, 

l'éminent Professeur doit commencer sa conférence. Le problème c'est qu'il n'y 

arrive pas. Pas d'alternative : elle doit prendre les choses en main mais c'est plutôt 

l'inverse qui se produit. N'ayant pour tout bagage que sa passion pour le 

professeur, son incompétence et sa maladresse, elle tentera tout pour sauver la 

face... (Spectacle pédagogique pour les enfants de 4 à 10 ans - durée 45 min).  

 
À 16h : action de prévention des risques santé-environnement liés à l'Ambroisie" 

proposée par Marie Louvradoux-Grenier du CPIE de Haute-Auvergne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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   
 

 SALON DU CHAT  

Halle de Lescudilliers -  AURILLAC  

 
Description 

 

De 10h à 18h.  
Entrée: adultes 5€ - enfants 2€  

 

   
 
 
 
 
 



 
 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 

 

 
 
 
 
 



 

 CHOEUR DES VOIX ARVERNES ET ORGUE  

Abbatiale Saint Géraud - Rue du Monastère - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 20 80 40  

Description  

A 15h : Au profit de l'église de Dienne et de la restauration de l'autel de la 

Vierge , dirigé par Gérard Delbos.  

Entrée : 10€ - Gratuit pour les moins de 15 ans  
 

 
 
 
 
 
 
 
 MARCHE D'AUTOMNE  

Place du Bourg de Mandailles - MANDAILLES-SAINT-JULIEN  

 
Description  

Producteur fermier, exposition de peintures de 9h30 à 12h30.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lundi 20 octobre et mardi  21 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.  

Lundi 20h55 - Mardi 18h50 Tarif : 5.50€ tout public - 5€ moins de 25 ans.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mardi  21 octobre 2014  
 

 VISITE  DU HARAS D'AURILLAC  

Avenue de Julien - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 46 58  

Description  

A 14h15. 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 de base: 5,4 euros.  

Tarif de base: 4,3 euros. Etudiants sur justificatif  

Tarif enfant: 3,25 euros. Pour les 4/17 ans  
 

 
 
 SURVOL DES PAYSAGES DU CANTAL  

7 rue des Carmes - 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 euros sur la base de 3 personnes 

obligatoires dans l'avion,  
 

 
 
 
 
 CONSEILS DE QUARTIER ASSEMBLEE GENERALE  

Espace Hélitas - AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.45.46.45  

Description  

Vous êtes invité à assister à l'Assemblée Générale de votre Conseil de Quartier. 

En présence de M.Pierre Mathonier, Maire d'Aurillac, de Mme Florence Marty, 

Adjointe au Maire au charge de la Jeunesse, de la Démocratie Locale et de la 

Vie des quartiers, et en présence des conseillers municipaux référents. À 20h30.  

- Belbex, Vialenc, Gare, Patte d'Oie, Escanis, Stade, Alouettes, Massigoux, 

Château Saint-Etienne.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Mercredi 22 octobre et jeudi 23 octobre 2014  
 

 LES MIGRATIONS ANIMALES AU MUSEUM DES VOLCANS  

Muséum des Volcans - Rue du Château Saint-Étienne - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 07 00  

Description  

Les P'tits aventuriers sont invités à découvrir l'exposition "les migrations animales" 

présentée au muséum des volcans jusqu'au 4 janvier 2015.  

 
De 10h à 11h : Pour les 4/6 ans : " Les fabuleuses aventures des animaux 

migrateurs"  

Robin le rouge-gorge, Tiphaine l'hirondelle, Maxime l'éléphant et le papillon 

monarque t'attendent pour te faire partager leurs aventures. Au programme de cette 

activité: Histoires et voyages...  

 
De 14h30 à 16h : Pour les 8/12 ans: " Dans la peau d'un oiseau migrateur" Qui de 

l'équipe des pigeons, des milans  

ou des sternes arctiques gagnera assez de points d'énergie pour réussir sa 

migration? Au programme de cette activité: Histoire, jeux...  
 

 
 

Mercredi  22 octobre 2014  
 

 METIERS D'HIER A AUJOURD'HUI  

Office de Tourisme - 7 Rue des Carmes 

- AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 46 58  

Description  

A 9h30. 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 de base: 5 euros.  

Tarif enfant: 6 euros. Pour les 6/18 ans  

Tarif réduit: 2 euros. Scolaire et Etudiant  
 

 
 LES TRESORS D'AURILLAC - VISITE ENFANTS  

Office de Tourisme -  7 rue des Carmes - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 46 58  

Description  

A 14h. Cette visite, proposée aux enfants entre 6 et 12 ans, 

leur fera découvrir les patrimoines culturels et gastronomiques 

du vieil Aurillac. Goûter en fin de balade.  

 

Tarif enfant: 3 euros. Un adulte OBLIGATOIRE, accompagnant 

gratuit  

 
 
 
 



 
 CONSEILS DE QUARTIER ASSEMBLEE GENERALE  

La Cave - rue de la Coste - Cap cœur de ville - AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.45.46.45  

Description  

Vous êtes invité à assister à l'Assemblée Générale de votre Conseil de Quartier. 

En présence de M.Pierre Mathonier, Maire d'Aurillac, de Mme Florence Marty, 

Adjointe au Maire au charge de la Jeunesse, de la Démocratie Locale et de la Vie 

des quartiers, et en présence des conseillers municipaux référents. À 20h30.  

- Saint-Géraud, Maison Neuve, Pupilles, République, Square, Pont Rouge, 

A.Briand, Aurinques.  
 

 
 
 
 

  
 

Jeudi 23 octobre 2014  
 

 HARAS VISITE SPECIAL ENFANTS (4 à 17 ANS)  

Avenue de Julien - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 46 58  

Description  

A 14h15. 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.  

Pendant les vacances scolaires de la zone A sauf l'été (1 

accompagnateur adulte gratuit par enfant payant).  

Tarif enfant: 7 euros. Ce prix comprend 1 accompagnateur 

OBLIGATOIRE gratuit  

Tarif de base: 5,4 euros. Pour tout adulte supplémentaire  
 

 
 
 

 
 CONSEILS DE QUARTIER ASSEMBLEE GENERALE  

Maison de Quartier de Brouzac - AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.45.46.45  

Description  

Vous êtes invité à assister à l'Assemblée Générale de votre Conseil de Quartier. 

En présence de M.Pierre Mathonier, Maire d'Aurillac, de Mme Florence Marty, 

Adjointe au Maire au charge de la Jeunesse, de la Démocratie Locale et de la Vie 

des quartiers, et en présence des conseillers municipaux référents. à 20h30.  

- Volontaires, Maison Neuve, Jordanne, Montade, Brouzac, Ponétie, Sistrières, 

Firminy, Tivoli, Marmiers, Canteloube, Clémenceau, Baradel, Tronquières.  
 

 
 

 
 



 
 
 ORCHESTRE MATHIEU MARTINIE  

Dancing Au Bon Temps - 92 Rue de Marmiesse - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 43 37 33 / 06 81 73 46 34  

Description  

14h30 - 19h30 - Possibilité de restauration sur place.  
 

 
 
 
 
 
 
 RENCONTRES DU NORMANDY  

Cinéma le Normandy - rue des Carmes - AURILLAC  

 
Description  

LE ROLE DE MA VIE (v.o)  

Réalisation : Zach Braff - Durée : 1h47 - Film américain - Interprètes : Zach 

Braff, Kate Hudson, Mandy Patinkin  

Pour sauver son couple, renouer avec qon frère et rassembler toute sa famille 

autour de son père qui vient de tomber malade, Aidan devra tour à tour changer 

de mode de vie, délaisser son rêve de comédien et partir à l'aventure de la vie 

d'adulte. Entre Los Angeles, le désert californien et ses propres rêves, saura-t-il 

trouver le véritanle rôle de sa vie ?  

Jeudi 16h20 - 20h55   

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

  

LE BEAU MONDE  

Réalisation : Julie Lopes Curval - Durée : 1h35 - Film français - Interprètes : Ana 

Girardot, Bastien Bouillon, Baptiste Lecaplain  

Alice, 20 ans, vit à Bayeux. Elle travaille la laine, crée des teintures, 

confectionne des vêtements. Elle ne sait que  

faire de ce talent inné, jusqu'à ce qu'elle rencontre Agnès, une riche parisienne, 

qui l'aide à intégrer une prestigieuse  
 

école d'arts appliqués.  
Jeudi 14h - 18h50  
 

 

 
Vendredi  24 octobre 2014  
 

 VISITE DU CENTRE HISTORIQUE  

Office de Tourisme - 7, rue des Carmes - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 46 58  

Description  

A 10h. Prenez le temps de vous balader au cœur de la ville 

d'Aurillac. Notre guide vous en dévoilera ses richesses 

architecturales, naturelles...  

Tarif de base: 5 euros.  

Tarif enfant: 2 euros. Pour les 6/18 ans et étudiants sur 

justificatif  
 

 



 
Du vendredi 24 octobre au dimanche 26 octobre 2014  
 

 FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR - LES AUTOMNALES  

Salle polyvalente - SAINT-PAUL-DES-LANDES  
 

 
Description  
 

VENDREDI 24 OCTOBRE 2014 à partir de 20h 30 : Patraque Théâtre " Ce qu'il en coûte d'avoir des enfants  

hétérosexuels", de Coretta Baroncini. C'est une histoire bien ordinaire de 

retraités qui se retrouvent comme chaque dimanche pour une partie de 

cartes. Et le perdant met un euro dans la cagnotte, ça paiera le resto en 

fin d'année !  

Invariablement, la conversation revient sur les enfants. Certes, ils sont 

grands, ils vivent leur vie. Pas toujours comme on le souhaiterait 

d'ailleurs..., en fait, pas souvent..., à vrai dire jamais ! Et il y a à dire sur 

leurs conjoints, sur les petits-enfants, sur la manière de les élever, sur 

la façon dont ils se rappellent à vous lorsqu'ils ont besoin d'argent  

ou d'un service... Au gré du spectacle, le spectateur reconnaîtra 

immanquablement un membre de sa famille, une amie, un voisin, et 

peut-être lui-même ! Et l'on rira volontiers de ces instants vécus, 

dédramatisés par la force de la comédie. Compagnie des Tracteurs "Un 

si joli petit village" Création 2014 Il règne une ambiance paisible dans ce 

si joli petit village : bonne humeur, fête, joie de vivre... Mais la disparition 

d'une personne présente récemment dans la commune amène 2 

inspecteurs de police parisiens à venir enquêter auprès des habitants. 

Les langues ne se délient pas facilement... L'ambiance se dégrade et les 

rumeurs vont bon train...  

SAMEDI 25 OCTOBRE 2014 à partir de 20h 30 Compagnie Trip Tik - 

Centre social de Marmiers, ADAPEI, GEM  

d'Aurillac "Aller Simple" Des voyageurs envahissent la scène. Ils attendent, 

s'observent, se rencontrent, s'enfuient et se retrouvent. Ils tentent d'établir le dialogue, de se comprendre. 

Avec juste quelques valises ils partent a la découverte des autres et du monde qui les entoure... Succession 

de petites séquences montées a partir d'improvisations, alternant des moments de parole et des occupations 

de l'espace en musique. Veinazes'Anim"  

Aux premières loges "de Serge Travers Du matin au soir et du soir au matin, la concierge est à son poste, prête à  

intervenir à la moindre requête des résidents. Sa position stratégique lui permet de surveiller les allées et venues et  

de veiller à l'ordre et à la propreté des lieux. Elle distribue le courrier, gère les conflits, joue 

le rôle de confidente...  

DIMANCHE 26 OCTOBRE 2014 à partir de 14h 30 : Compagnie Ridorouge" La princesse métamorphosée en  

souris" adaptation des Contes et légendes de Bretagne" Les 3 fileuses "adaptation du conte de fées des Frères  

GRIMM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Samedi 25 octobre 2014  
 

 "NOEL EN HAUTE AUVERGNE, XIXe-XXe SIECLES" 

CONFERENCE DE LA HAUTE-AUVERGNE  

12 rue Arsène Vermenouze – Société de la Haute Auvergne -  

AURILLAC  

 
Description  

À 14h30 - Présentation du dernier numéro de la Revue de la Haute-

Auvergne par Véronique Breuil-Martinez (Conservation des Antiquités et 

Objets d'art du Cantal) et Vincent Flauraud (SHA/ Université Blaise-

Pascal).  

Entré / participation libres  
 

 
 
 
 
 CANI-RANDO  

AURILLAC  

 
Téléphone  

06 08 17 57 16  

Description  

Vous avez un chien ? Vous aimez la nature et le plein air ? Rejoignez-nous pour 

une canin-rando éducative ? Circuit d'environ 3h à une allure moérée.  
 

 
 
 
 
 
 
Dimanche 26 octobre 2014  
 

 ISABELLE AUBRET  

Théâtre - 4 rue de la Coste - AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.45.46.04  

Description  

Genre: Chanson. Durée : 1h30. Tarif unique: 13€. à 15h30. Isabelle 

AUBRET radieuse et rayonnante comme toujours sera sur la scène du 

théâtre dans le cadre de l'Automne de la Flamboyance pour un spectacle 

piano et voix en hommage aux grands poètes qu'elle interprète. Un délicieux 

moment teinté d'émotion, de puissance et de poésie qu'elle partagera avec 

le public pour notre plus grand plaisir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 RANDO CAP  

AURILLAC  

 
Téléphone  

06.52.24.54.63  

Description  

Départ Cap Blanc 09h00 journée à Mourjou - rando guidée, pique-

nique au verger de Colette, abri en cas de pluie, musée et dégustation 

de châtaignes - prévoir 4€.  

 

Rando Cap demande une participation de 2,50€ aux non-licenciés, 

une libre participation aux frais de déplacement  

pour le covoiturage, la licence 2015 sera de 32€. En fonction de la météo les sorties peuvent être modifiées ou 

annulées.  

Une permanence aura lieu les samedi matin de 10h30 à 11h30 à partir du 20 septembre.  
 
 
 

 
 ORCHESTRE    ISA  PECH  

Dancing Au Bon Temps - 92 Rue de Marmiesse - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 43 37 33 / 06 81 73 46 34  

Description  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CYCLO CROSS DE SENZERGUES  

 
Description  

A partir de 8h30 : inscriptions randos VTT – tarif 4€ 

9h30: départ randos VTT 9km ou 23 km. 

13h30: courses de l'école de cyclisme 

15h: Cyclo cross "souvenir Roger Courchinoux" organisé par l'ACVA (Vélos VTT 

acceptés)  

16h30: thé dansant avec Patrick Calvet – 6€ possibilité de restauration 

 

  

 
 


