
 

 

 

 

   

 
 
 

 

AGENDA DES ANIMATIONS ET EXPOSITIONS 
 

    DU SAMEDI 22 AU DIMANCHE 30 NOVEMBRE 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.  

 

 Puy Mary (Col du Pas de Peyrol)   fermé depuis le 6 novembre 

 

 

 

 

BILLETTERIES  A l'OFFICE DE TOURISME : 

 

 

      TRIO WANDERER 28 novembre 2014 – 9€ - 18€ - 20€ 

 

 

 

 

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/


ANIMATIONS 
 

Samedi  22 novembre 2014  
 

 
 LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Centres Sociaux + Théâtre + médiathèque  -  AURILLAC  

 
Description  

 

Du 17 au 22 nov : Expo "Pre Roma" à Hélitas.  

Samedi 22 nov : de 9h à 12h : marché équitable rue de la coste - 15h : lecture 

de contes à la Médiathèque - 20h45 : "Ces gens-là" au théâtre municipal. 

 

 

 

 ATELIER BIO NUTRITION  

Coreo Concept - 21, chemin du Bousquet  -  AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.62.34.97 - 06.47.71.48.98  

Description  

Chaque module a lieu le samedi de 11h à 13h.  

Module 2 (22 nov): Classification des aliments. Rôle de chaque famille.  

Module 3 (29 nov): Les choix des matières grasses. Les omégas 3, 6, 9.  

Module 4 (06 déc)  l'index glycémique. Tous les sucres ont-ils la même 

valeur nutritionnelle? 

Module 5 (13 déc): Les facteurs d'une alimentation équilibrée. Connaitre 

lesrègles de base d'une alimentation saine, biologique, équilibrée et 

revitalisante, source de bien-être. Atelier animé par Véronique Arnal 

Hygiéniste Naturopathe, Educateur de santé. Inscription obligatoire. Module 

complet 75€ adhérents - 115€ non adhérents.  

 
 

 

 BAL DE GIOU  

Salle du CREA - GIOU-DE-MAMOU  

 
Téléphone  

04 63 41 02 84  

Description  

Programme :  

STAGE DANSE TRAD : 14h00-17h00 "De la ronde dansée à la danse par 

couple", animé par Dominique Daron et les musiciens de Pérotine  

BAL POUR ENFANTS : 17h00-18h00 Animé par Florence poret-Pauvert et 

« Les enfants du trad »  

APERITIF et REPAS tiré du sac : 18-21h Des animations sont prévues  

BAL : 21h Avec le groupe PEROTINE en première partie et les VIOLONS 

DU MAMOU BOEUF TRAD : après le bal et si les danseurs en veulent 

encore !  

Tarifs: Stage : 10 € (gratuit étudiants, chômeurs et enfants de moins de 10 

ans) Bal : 5 € (gratuit enfants moins de 10 ans)  

Inscription et paiement sur place  

 

 



 

Samedi  22 novembre et dimanche  23 novembre 2014 
  

 SALON SAVEURS DE NOËL  

Centre de Congrès - Espace des Carmes - AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.46.86.50  

Description  

Marché de producteurs - Ateliers pâtisserie - Démonstrations gastromiques - 

Balades à poneys et en calèche - "Espace jeu enfants" - Spectacle "Le noël de 

Toto" dimanche de 15h à 16h30 - Concours de dessin. Samedi de 10h à 19h. 

Dimanche de 10h à 18h.  
 

 
 
 

 
 GRANDE VENTE DE NOEL  

Emmaüs - 10 rue de la somme -  AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 64 14 23  

Description  

De 10h à 18h : Les compagnons d'Emmaüs Cantal vous donnent rendez-

vous dans leur salle de vente pour découvrir un vaste choix de : meubles, 

vêtements, tissus, linge de maison, vaisselles, jouets, vélos, livres, 

tableaux, bibelots, bijoux, maroquinerie, électroménagers, disques, CD, 

DVD... (Animations musicales, boissons chaudes sur place...)  

 
 

 
 STAGE DE THEATRE IMPRO  

Théâtre Beliashe – Bd des Hortes -  AURILLAC  

 

Description  

De 10h à17h : Stage de Théâtre IMPRO,  
 donné par Yvo Mentens (Metteur en scène et Artiste-Enseignant 
au Conservatoire National d’Art Dramatique de Paris) 

 

TARIF normal : 85 € 

TARIF REDUIT 60 € : Si vous êtes adhérent ou vous pratiquez déjà 

un activité au sein de l’association Beliashe, si vous êtes adhérents 

au Peuple et Culture, si vous êtes chômeur ou étudiant ... 

( Tarif également valable pour les compagnies amateurs, si vous 

venez à plus que 3 personnes  du même groupe ) 

 

Yvo Mentens assistera également le réalisateur Pablo Rozenblatt, 

quand il présentera le film "Tout va bien » à l’Auditorium CPMF 

vendredi 21 Novembre 

(en partenariat avec Peuple et Culture et la Médiathèque d’Aurillac) 

Inscription : Centre Artistique des Hortes - , 38 bd des Hortes, Aurillac  

theatre.beliashe@gmail.com  - / Tél : 06 82 21 61 74 -  

Ouvert à tous public à partir de 16 ans 

 

 

 

mailto:theatre.beliashe@gmail.com


 

 
 STAGE AVEC "SWING IN' AURILLAC" : ROCK SWING SALSA  

Dancing "Le Bon temps" - 92, rue de Marmiesse   -  AURILLAC  

 
Description  

Stage avec Fred Véron, ouvert à tous.  

Samedi 22 : de 14h à 20h. Séances de 1h à 1h30.   

A partir de 21h : soirée années 80 entrée 8€. Entrée + repas 18€ 

dimanche 23 : De 9h à 15h. Séances de 1h. 

 Tarif des stages : de 7€ /heure à 10€/heure selon le nombre 

d'heures de participation. Inscription et renseignements au  

06.31.98.10.92 et au 06.85.45.83.98  

 
 

Dimanche 23 novembre 2014 
  

 RANDO CAP  

AURILLAC  

 
Téléphone  

06.52.24.54.63  

Description  
 
Départ Cap Blanc 13h00 (pour bon marcheur) les Tours de 
Carbonnières en Corrèze.  

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.  
 

 
 
 
 
 

 
 BOURSE AUX JOUETS BRADERIE PETITE ENFANCE  

Halle de MURAT  

 
Téléphone  

06 70 36 06 71  

Description  

   De 09H00 à 17H00  

Entrée gratuite pour les visiteurs. Pour les exposants : 5€ l'emplacement (places 

limitées).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lundi 24 novembre 2014  
 

 CONFERENCE  

IUT - Salle de conférence - Rue de l'Ecole Normale - AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.48.89.89  

Description  

De 18h30 à 19h45. Conférence de l'UIHA :  « L'école de Nancy : origine et 

rayonnement » par Mme Paméla Brobst. Médiatrice culturelle et diplômée en 

Master 2 Histoire de l'Art et Patrimoine.  

Les non-adhérents peuvent assister aux conférences moyennant une 

participation de 5 € par séance  

 
 
 
 

 
 "METTEZ  DES  ALGUES  DANS  VOTRE ASSIETTE"  

Magasin Croq'Nature - 6, rue des Forgerons - AURILLAC  

 
Téléphone  

06.47.71.48.98  

Description  

De 17h30 à 19h30. Atelier découverte des propriétés des algues avec 

dégustation, par Véronique Arnal, Hygiéniste Naturopathe et éducateur de santé. 

8€/pers sur inscription uniquement.  
 

 

 

 

 

Lundi 24 novembre et mardi 25 novembre 2014  
 

 RENCONTRES DU NORMANDY  

Cinéma le Normandy - rue des Carmes  -  AURILLAC  

 
Description  

WHITE BIRD (v.o.)  

Réalisation : Gregg Araki  

Durée : 1h31 - Film américain  

Interprètes : Shailene Woodley, Eva Green, Christopher Meloni  Kat Conrors a 17 

ans lorsque sa mère disparaît sans laisser de trace. Alors qu'elle découvre au 

même moment sa sexualité, Kat semble à peine troublée par cette absence et ne 

paraît pas en vouloir à son père, un homme effacé.  

Lundi 14h - 16h20 - 20h55 - Mardi 14h - 18h50 - 20h55.  

 Tarif : 5,50€ tout public - 5€ moins de 25 ans.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Mardi 25 novembre 2014 
  

 LES DIAMANTS NOIRS DE GHELDERODE  

Théâtre  -   4 rue de la Coste  -  AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.45.46.04  

Description  

À 20 45 : genre : théâtre, durée 1h20, tarif: A. Pochades et drames de Michel 

de Ghelderode - Escurial & Le cavalier bizarre, par la compagnie L'œil du 

silence.  

Michel de Ghelderode appartient à ce théâtre des années 1950 dit " théâtre 

nouveau" où " de l'absurde". On y retrouve des auteurs comme Beckett, 

Ionesco, Genet ou Vian. Différents par leur origine et leur tempérament, mais  

d'expression française, les représentants de ce théâtre s'érigent en agents 

d'une culture d'interrogation et de contestation afin de restituer le monde tel 

qu'il est dans sa totalité. Les deux textes Escurial et le cavalier bizarre sont 

deux pièces écrites pour des corps-marionnettes capricieux en recherche d'amour, de désir et de révélation.  
 

 

Mercredi  26 novembre 2014  
 

 CONFERENCE "LA GRANDE GUERRE, DU LOCAL AU MONDIAL"  

Centre de Congrès  -  Les Carmes -  AURILLAC  

 
Téléphone  

04.41.48.89.89  

Description  

A 18h30. Conférence proposée par l'UIHA. « La grande guerre, du local au 

mondial » par M. Nicolas BEAUPRE en partenariat avec la Société de Haute 

Auvergne, Maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université 

Blaise-Pascal et au "Centre d'Histoire Espace et Cultures" de Clermont-Ferrand  
 

 
 
 
 
 ATELIERS BD AVEC LES EDITIONS FASM  

Médiathèque – rue du 139 ème RI   -   AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45 46 00  

Description  

Tous les mercredis du mois de novembre, la Médiathèque du 

Bassin d'Aurillac et le service jeunesse de la Mairie d'Aurillac 

organisent des ateliers bd pour les 12-17 ans avec les éditions 

Fasm.  
Ils sont gratuits et réservés aux 12/17 ans. Le nombre de places 

est limité à 12 jeunes. Les inscriptions se font à l'adresse mail 

service.jeunesse@mairie-aurillac.fr ou par téléphone.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 LES MERCREDIS DE LA DANSE   

La Manufacture - Impasse Jules Ferry  -  AURILLAC  

 
Description  

Les Mercredis de la Danse à 20h : 26 novembre : Lever de voile, 

travaux en cours Cie du Petit Futur et Sarah Orphelin.  

3, 10 et 17 décembre : Solos & Petites pièces dansées 2014. 

Accès libre. Diffusés en direct et disponible en replay sur La-

Manufacture.Tv.  
 

 
 
 

Jeudi 27 novembre 2014  
 

 CREATION 2014  

Théâtre - 4 rue de la Coste - AURILLAC  

 
Description  

À 20h45 Par la Compagnie Maguy Marin. Genre: Danse, Tarif A : de 5€ à 

13€. Prochaine création de Maguy Marin qui sera présentée à la biennale 

de la danse de Lyon en septembre 2014 avec comme thème le rythme. 

Ainsi sont développées sur le plateau des flux aux vitesses et lenteurs 

diverses, des élans, des repos, des accents, des intensités... Chacun de 

nos gestes définissant des phrasés rythmiques qui coexistent en composant 

une musicalité.  
 

 

Jeudi  27 novembre  et  vendredi 28 novembre 2014  
 

 RENCONTRES DU NORMANDY  

Cinéma le Normandy  - rue des Carmes - AURILLAC  

 
Description  

ENEMY (v.o.)  

Réalisation : Denis Villeneuve  

Durée : 1h30 - Film canadien, espagnol  

Interprètes : Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Sarah Gadon  Adam, un 

professeur discret, mène une vie paisible avec sa fiancée Mary.  Un jour qu'il 

découvre son sosie parfait en la personne d'Anthony, un acteur fantasque, il 

ressent un trouble profond. Il commence alors à observer à distance la vie de 

cet homme et de sa mystérieuse femme enceinte.  

Jeudi 14h - 18h50 - 20h55. Vendredi 14h - 16h20 

Tarif : 5,50€ tout public - 5€ moins de 25 ans.  
 

 
 
 

 

 

 



Vendredi  28 novembre  2014 
  

 CONCERT - TRIO WANDERER  

Théâtre - rue de la Coste -  AURILLAC  

 
Téléphone  

05.65.51.11.50  

Description  

À 20h45. Célébré dans la presse internationale pour un jeu 

d'une extraordinaire sensibilité, une complicité presque 

télépathique et une parfaite maîtrise instrumentale, le Trio 

Wanderer est actuellement une des meilleures formations de 

musique de chambre au monde. Formé auprès de grands 

maîtres, il est lauréat du concours ARD de Münich en 1988 et 

de la Fischoff Chamber Music Competition aux Etats-Unis en 

1990. De 1988 à 1990, les membres du Trio Wanderer suivent les 

master-classes de musique de chambre du Festival de la Roque d'Anthéron, master classes qu'ils animent 

aujourd'hui comme professeurs. « Wandering Star » (The Strad Magazine), le Trio Wanderer  est invité par 

les institutions les plus prestigieuses et par les plus grands festivals, et à trois reprises au festival de 

Salzbourg. Outre des enregistrements pour la radio et la télévision (Radio France, BBC, ARD, DSR, 

Mezzo) un  film documentaire lui a été consacré en 2003 par la chaîne franco-allemande ARTE en co-

production avec Les Films d'Ici. Le Trio Wanderer a été distingué par les Victoires de la Musique à trois 

reprises comme meilleur ensemble  instrumental de l'année (1997, 2000 et 2009).  
 

 
 LA COOPERATIVE ARTISTIQUE LE KIOSQUE VOUS PRESENTE  

Au Parapluie  -  NAUCELLES  

 
Téléphone  

04 71 43 51 57  

Description  

À 19h30 : La Prose un duo d'arcs et de mots avec Vania Dombrovszky, voix, 

violoncelle - Denis Tricot, sculpture gestuelle - La prose du Transsibérien de 

Blaise Cendras D'abord le texte, un monologue d'aventurier, la ferveur-candeur 

d'un adolescent, Moscou à la naissance du XXe siècle et l'incroyable 

Transsibérien dans son cheminement lancinant au fond des désastres de la 

guerre sino-russe, Paris et l'amour de la petite Jeanne de France. Un des 

textes fondateurs de la poésie du siècle de l'abstraction et de la bombe 

atomique."Je m'en souviens... J'ai vu...». Le texte se tient dans les roues du 

train, texte qui scande et rythme et englue au profond de la guerre, du sang et 

des sens, et de l'extrême humanité. Ensuite une complicité  

artistique, un vieux compagnonnage. Plus de 17 ans de musique, de chant et 

de sculpture mêlés. 17 ans à improviser de Poitiers à Niort, La Rochelle, de 

Royan à Aurillac, Valence, de Derby (GB) à Braunschweig (D) jusqu'à  

Izmit (Turquie) dans l'émotion des tentes-villes du tremblement de terre. Un 

Duo qui ne cache ni l'âge, ni l'expérience. Il s'enroche sur l'énergie, sur le goût du 

spectacle, de l'improvisation, des lieux extravagants, du surprenant. Un duo forgé sur les ailes du feu et de 

l'émotion. Ensemble, dans la solitude et la simplicité d'une seule voix, d'un seul instrument, les deux corps, 

quelques mains bras et jambes et une poignée d'arcs de peuplier de 3 m de haut. Seuls à faire spectacle 

enfouis dans le texte, au cœur de sa poésie.  

À 20 h 30 : apéritif offert par LE KIOSQUE  

À 21h30 Le Jazz Chamber Orchestra JAZZ LINE For You avec Alain Barrabes (saxophone ténor, chant) Fred  

Lasnier (contrebasse, chant) Jean-Luc Pareau (saxophone alto, chant) Laurent Mastella (banjo, guitare, chant). 

Quatre musiciens déboulent pour un concert de jazz, l'humour en bandoulière. Ils s'offrent le luxe de recréer en  

petite formation les classiques de big bands légendaires. Savoureux moment où le spectacle se nourrit de la 

complicité entre les artistes et le public. 7€ un spectacle - 12€ deux spectacles, gratuit - de 12 ans.  



Samedi  29 novembre  et  dimanche  30 novembre  2014 
  

 FESTIVAL   BD  

Médiathèque – rue du 139
ème

 RI  -  AURILLAC  

 
Téléphone  

0471468636  

Description Seconde édition du festival BD du Bassin d’Aurillac.  Pour ce 

nouveau rendez-vous, la Médiathèque Communautaire, organisatrice de 

la manifestation, a invité de nombreux artistes et concocté un 

programme riche. 

Cette année, 21 auteurs seront présents pour animer le seul événement 

d’envergure du département dédié au neuvième art. Un festival qui 

s’inscrit parfaitement dans la continuité des différentes actions culturelles 

conduites par la Médiathèque Communautaire. Un festival qui, comme la 

première édition, proposera, en plus de la présence des auteurs, 

diverses animations : BD concert, expositions, ateliers, conférences, 

diffusion de documentaires, films en partenariat avec le cinéma Le 

Normandy. L'association et maison d'édition Croc en Jambe sera 

également là ainsi que la revue AAARG! 

 

Quels auteurs ?  

 

Augustin Lebon, Bernadette Després, Cécile Chicault & Hervé 

Pauvert, Gilles Le Coz, Gisèle Larraillet, Grégory Saint-Félix, Lénaïc 

Vilain, Lépithec, Louise Joor, LuLu Inthesky, Patricia Floric et Olivier Broyart, Paskal 

Millet, Rica, Salch, Croc en Jambe, Thomas Priou, Vincent, Pierrick Starsky, Julien Loïs. 

 

Quel programme ? 

Samedi 29 novembre, de 10 h à 18 h, au Centre de Congrès, à l’Espace des Carmes et à la Médiathèque 

Communautaire, dédicaces des auteurs invités, présence des exposants, animations de Croc en jambe et 

expositions. Au Centre de Congrès, à 10 h, inauguration ; de 14 h à 15 h 30, rencon-tre avec Bernadette 

Després, illustratrice de Tom-Tom et Nana (jauge limitée) ; à 20 h 30, BD concert Les Larmes de l’assassin 

avec le groupe Splendor in the Grass (45 min environ) puis battle de dessin animée par Croc en jambe et DJ 

Stiff : combat acharné entre différents auteurs de BD, lâchés en totale improvisation avec comme seule base 

des mots piochés par l’animateur. Mais cela se corse lorsque le public ajoute des mots en cours de route. 

Tous les coups sont permis ! À la Médiathèque Communautaire, de 10 h à 12 h, atelier dessin avec Thomas 

Priou ; à 16 h, projection du film documentaire Un chemin avec Edmond Baudouin. Au cinéma Le 

Normandy, à 14 h, 16 h 20, 18 h 55 et 21 h 10, projection d’Astérix - Le domaine des dieux (5,50 € + 2 € en 

3D, sur présentation du coupon « tarif réduit » à découper en page 13 du programme papier du Festival BD) 

et à 14 h et 16 h 20, projection de L’île de Giovanni (5,50 €).  

Dimanche 30 novembre, de 10 h à 17 h, au Centre de Congrès et à l’Espace des Carmes, dédicaces des 

auteurs invités, présence des exposants, animations de Croc en jambe et expositions. À la Médiathèque 

Communautaire (ouverte uniquement pour les actions du Festival), de 10 h à 12 h 30, atelier dessin avec 

Lépithec ; de 14 h à 17 h, exposition de planches de BD, puis de 16 h à 17 h, projection du film 

documentaire Rochette, du Transperceneige aux écrins. Au Centre de Congrès, de 14 h à 16 h, conférence 

de Cécile Chicault et Hervé Pauvert autour de la série La Saga de Wotila (jauge limitée). À l’espace des 

Carmes, à 16 h, remise des prix du concours BD des 12-17 ans. Au cinéma Le Normandy, à 11 h, 14 h, 

16 h 20, 18 h 55 et 20 h 55, projection d’Astérix - Le domaine des dieux (5,50 € + 2 € en 3D, sur 

présentation du coupon « tarif réduit » à découper en page 13 du programme papier du Festival BD) et à 

14 h et 18 h 55, projection de L’île de Giovanni (5,50 €). Toutes les animations sont gratuites (tarif spécial 

Festival pour le cinéma). 

 



Dimanche  30 novembre 2014  
 

 RANDO CAP  

AURILLAC  

 
Téléphone  

06.52.24.54.63  

Description  

 
Départ Cap Blanc 13h00 (pour tous). La Vinzelle.  

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.  
 

 
 
 
 LES AVENTURES D'AGLAE AU PAYS DES MALICES ET DES MERVEILLES  

Théâtre - 4 rue de la Coste -  AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45.46.04  

Description  

À 15h30: par la compagnie Le souffleur de Verre. En quête de 

sens, Aglaé veut voir les merveilles et les non-merveilles du 

monde, réalisant que le monde aussi a des croûtes aux genoux. 

Elle veut aussi réécrire les contes de fées, des contes où les 

filles ne feraient pas que dormir ou attendre e prince marchand! 

Aglaé, c'est la justicière, celle qui a de hautes espérances, celle 

qui voudrait redresser le monde quand il est tout penché, tordu. 

Avec ses yeux neufs et curieux, elle réveillera les endormis.  

Durée : 1h, Genre : Jeune Public, à partir de 6 ans, tarif B : 5€  
 

 
 
 
 
 CONCERT - JEAN JACQUES REYNIER  

Celtic Tavern - 16 Av  Gambetta  -  AURILLAC  

 
Description  

A 15h. "Les grands noms de la chanson française" Aznavour, Bécaud, Brel, 

Ferrat, Trenet, Montant, Reggiani. Tarif:  

10€ -Tarif groupe : 8€ - Tarif moins de 18 ans : 6€ - Gratuit moins de 12 ans. 

Réservation au 06.23.18.91.84  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPOSITIONS 
 
Jusqu'au  4  janvier 2015 
 

 "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  

Du mardi au vendredi 14h -18h et le 1 er dimanche du mois. 

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. 

 
 

 
 

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

 
Téléphone  

04 71 48 07 00  

Description  

Du mardi au vendredi 14h -18h et le 1 er dimanche du mois  

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  

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 19 décembre 2014  
 

 "OISEAUX TRISTES" ARIANE LISE DELPUECH  
Théâtre – 4 rue de la Coste - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45 46 04 / 06 40 29 48 61  

Description  

Vernissage le vendredi 7 novembre à 18h30 - Entrée libre et gratuite   

Peintures  
 

 
 
 
 
 
 
 OUVRAGES AU POINT DE CROIX 

Médiathèque - Allée des Pavillons  - JUSSAC  

 
Description  

Ouvrages au point de croix de Nicole JUERY.  

À découvrir les : mardi et jeudi de 13h30 à 16h30 le mercredi de 10h -12h et 

13h30 à 18h, le vendredi de 13h30 à 18h et le samedi de 10h à 13h.  
 

 
 

 

 
 
 
 

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 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).  

 
 


