
 

 

 

 

   

 
 
 

 

AGENDA DES ANIMATIONS ET EXPOSITIONS 
 

    DU SAMEDI 29  NOVEMBRE AU DIMANCHE 7 DECEMBRE 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 

 

 

 

 

 

 

 

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  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). 



Samedi 29 décembre 2014 
 

 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 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.  

 
 

 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 1 décembre 2014  
 

 CONFERENCE DE Mme CHRISTAENS  

UIHA - Salle de Conférence de l'UIT - Rue de l'Ecole Normale AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.48.89.89  

Description  

De 18h30 à 19h45. Conférence proposée par l'UIHA :  « Evolution de 

l'architecture et de l'Urbanisme dans le Cantal : typologies architecturales 

restauration du bâti traditionnel, erreurs à éviter en terme d'isolation. Habiter 

sans s'étaler. Ce que l'on peut attendre du Grenelle de l'environnement. Les 

maisons en bois ».  

Mme CHRISTAENS est Architecte-directrice du Conseil d'Architecture 

d'urbanisme et d'environnement du Cantal. 5€ pour les non-adhérents.  
 

 
 
 
 

 ATELIER AROMATHERAPIE - AVEC VERONIQUE ARNAL  

Chez Coréo Concept - 21 Chemin du Bousquet - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 62 34 97 / 06 47 71 48 98  

Description  

Véronique Arnal : hygiéniste Naturopathe, éducateur de santé - Initiation aux 

huiles essentielles.  

"S'initier à l'usage des huiles essentielles & composer sa trousse familiale 

d'urgence." De 14h à 16h.  
 

 
Inscrivez-vous: tarif: 22€ l'atelier par personne.  
 

 
 

 
 
 
 
 



 

Mardi 2 décembre 2014  
 

 LES MOMENTS POETIQUES D'AURILLAC  

Théâtre - 4 rue de la Coste - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45.46.04  

Description  

à 18h30. Luis Del Rio Donoso a choisi Gabriela Mistral et Pablo Neruda. Luis 

Del Rio Donoso est né à Santiago du Chili. Fils d'un ouvrier typographe et 

d'une femme au foyer, ses premières images poétiques furent celles d'un 

quartier d'émigrants à Santiago. Il quitta son pays en 1977. Il vit en France 

depuis 1984 où il a créé en 1986 l'Association Internationale La Porte des 

Poètes qui édite une revue bilingue et des recueils anthologiques. Il se définit 

comme un militant des ^rêves ou un semeur d'émotions. Il est en 2014 

l'éditeur de l'anthologie des Moments Poétiques d'Aurillac, Vibrations en 

partage. Durée 50 minutes, entrée gratuite.  
 

 

Lundi 1er décembre et mardi  2 décembre 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.  

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

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

 

Mercredi  3 décembre 2014  
 

 RANDO CAP  

AURILLAC  

 
Téléphone  

06.52.24.54.63  

Description  

Départ Cap Blanc 13h00 (pour tous). Marais du Cassan de 

Prentegrade.  

 

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 MERCREDIS DE LA DANSE - LA MANUFACTURE  

La Manufacture - Impasse Jules Ferry - AURILLAC  

 
Description  

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

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

Manufacture.Tv.  

 

Jeudi 4 décembre 2014  
 

 "EN ATTENDANT GODOT" PAR LA COMPAGNIE 

INTERSTICE  

Théâtre - 4 rue de la Coste - AURILLAC   

 
Téléphone  

04 71 45.46.04  

Description  

à 19h. De Samuel Beckett. Vladimir et Estragon deux vagabons en errance 

sont sur " une route de campagne avec arbre". Ils attendent un certain 

Godot, avec lequel ils ont rendez-vous , on ne sait pas bien pourquoi. D'ici 

là, il faut bien s'occuper. Ce n'est pas si simple. Et puis, il y a l'inquiétude: a -

ton bien compris? Est*ce le bon jour, le bon endroit? Marie Lamachère 

désacralise l'œuvre monumentale de Beckett et fait de cette fabuleuse pièce 

sur l'ennui une clownerie déjantée à la jouissance communicative.  

Genre : Théâtre, durée: première partie : 1h30, deuxième partie: 1h.  

Tarif : A : de 5€ à 13€ 
 

 

Jeudi  4 décembre  et  vendredi  5 décembre 2014  
 

 RENCONTRES DU NORMANDY  

Cinéma le Normandy - rue des Carmes - AURILLAC  

 
Description  

STILL THE WATER (v.o.)  

Réalisation : Naomi Kawase  

Durée : 1h59 - Film français, japonais, espagnol  

Interprètes : Nijirô Murakami, Jun Yoshinaga, Miyuki Matsuda  

Sur l'île d'Amami, les habitants vivent en harmonie avec la nature, ils pensent qu'un 

dieu habite chaque arbre, chaque pierre et chaque plante. Un soir d'été, Kaito, 

découvre le corps d'un homme flottant dans la mer, sa jeune amie Kyoko va l'aider 

à percer ce mystère.  

Jeudi 20h55. Vendredi 14h.  

 

MANGE TES MORTS TU NE DIRAS POINT  

Réalisation : Jean-Charles Hue  

Durée : 1h34 - Film français  

Interprètes : Jason François, Michaël Dauber, Frédéric Dorkel Jason Dorkel, 18 ans, appartient à la 

communauté des gens du voyage. Il s'apprête à célébrer son baptême chrétien  alors que son demi-frère Fred 

revient après plusieurs années de prison. Ensemble accompagnés de leur dernier frère, Mickael, un garçon 

impulsif et violent, les trois Dorkel partent en virée dans le monde des "godjos" à la recherche d'une cargaison 

de cuivre.  

Jeudi 14h - 18h50. Vendredi 16h20. 

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



Vendredi 5 décembre 2014 
 

 INAUGURATION DES ILLUMINATIONS   DE NOËL 

A 18H. Dès le 5 décem re, les traditionnelles animations de 
 o l prendront d’assaut les rues de la cité. Dans une réalité 
parfois difficile, les f tes de  o l représentent une parenthèse 
insouciante. Aussi, afin de faire partager l’esprit de  o l, la 
Ville d’Aurillac a choisi d’endosser ses ha its de lumière et de 
convier tous les Aurillacois à un programme d’animations 
riche, varié et accessi le à tous. 
S m ole de ces festivités, la  rande roue fera son retour à Aurillac.  lus haute  ue les années 
précédentes, elle proposera un nouveau panorama sur la ville à partir du haut du gravier. Les enfants 
pourront également profiter de quatre autres manèges en centre ville, dont un pouce-pouce (chaises 
volantes pour petits),  ui leur permettra de go ter à cet incro a le sentiment de voler. A  o l, les histoires 
se content et se racontent. Cette année encore, les enfants seront invites à venir découvrir une aventure 
fa uleuse à l’occasion du traditionnel conte de  o l,  ui se tiendra le 19 décem re, à 18 heures, place de 
l’Hôtel de Ville. 

 es plus grands ne seront évidemment pas ou liés. Du 13 au 24 décembre, ils pourront fl ner dans les 
allées du marché de  o l à la recherche de cadeau  originau .  
Calèche et maison du  ère  o l,  alades à dos d’ nes, thé dansant, atelier vitrail...constitueront autant 
d’évènements à ne pas man uer pour permettre à tous, petits et grands, de venir partager en famille des 
moments de plaisir, d’émotion et de r ve. es associations de commer ants s’associeront, elles aussi, à 
ces festivités en rivalisant d’imagination pour animer le centre ville et les  uartiers et ainsi donner une 
image dynamique et attractive de notre ville.  

 

Vendredi  5 décembre et samedi 6 décembre  2014  
 

 SALONS VINS ET GOURMETS   

Maison Desprat Vins – 10 Av JB Veyre - AURILLAC   

 
Description  

Vendredi de 14h à 22h. 
Samedi de 10h à 22h 

 

 
 

Samedi  6 décembre 2014  
 

 THEATRE : "LES COPROPRIETAIRES"  

Place du Carladès - VIC-SUR-CERE  

 
Téléphone  

04 71 47 55 01  

Description  

A 20h30 au Centre Culturel du Carladès à Vic sur Cère.  

Dans le cadre de la saison "Théâtre de boulevard", la troupe "Les Fêt'Arts" 

présente la pièce "Les copropriétaires".  

Comédie  

Réservation sur le site www.fetart-theatre.e-monsite.com 

Tarifs : 6 € la séance, 16 € les 3, 26 € les 5.  
 

 



 
 
 SPECTACLE "LE CRI DU POILU" 

OMPS  

 
Téléphone  

04 71 49 32 30  

Description  

"LE CRI DU POILU" par CORENTIN COKO & DANITO  

"Essentielles pour mener les troupes à l'armée, reprises en chœur par des 

foules de manifestants, ces chansons écrites par des poilus servaient à diffuser 

des informations et à faire passer des idées, ou décrivaient de manière satyrique 

la vie quotidienne des français. Un siècle plus tard, après des recherches 

assidues Corentin Coko (chant, accordéon) et Danito (chant, guitare) donnent 

une seconde vie à ces chansons de poilus écrites par des poilus anonymes ; Ils 

interprèteront aussi quelques grands classiques tels la Butte Rouge de 

Montéhus ou la chanson de Craonne, ainsi que des paroles de poètes comme 

Gaston Couté ou Guillaume Apollinaire."  

 
Tarif normal : 5€ - Tarif - de 11 ans : 2€  

Durée du spectacle : 60 minutes - Tout public.  
 

 
 
Samedi 6 décembre et dimanche 7 décembre 2014 
 

 MARCHE DE NOËL 
Salle Polyvalente - LASCELLE  

 

Description 

De 11h à 21h le 6 déc et de 11h à 18h le 7 déc.  Animations enfants, 

apparition du père Noël, stands de restauration rapide, repas du Marché 

le samedi soir (réservation conseillée) - 06 41 44 20 13 

 

 

 
 

Du samedi 6 décembre au lundi  8 décembre 2014  
 

 14ème SALON DES METIERS D'ART  

Les Ecuries - CPMF - Espace des Carmes - Jardin des Carmes 

AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.46.86.50  

Description  

Sur trois espaces différents d'environ 1 000 m², reliés entre eux par 

une moquette rouge comparable à un fil d'ariane, une cinquantaine 

d'artisans d'art et d'artistes proposeront leurs œuvres. Au cœur de ce 

site prestigieux, les professionnels des métiers d'art investiront les 

magnifiques salles d'exposition réservées aux arts plastiques, et se 

plairont à exposer leur créativité, dialoguer avec le public. C'est 

dans une ambiance conviviale, chaleureuse et propice aux contacts 

et aux échanges que chaque année, les curieux déambulent et 

finalisent, en cette période de Noël, leurs achats de fin d'année.  
 

 
 
 



Dimanche 7 décembre 2014  
 

 AUTOUR DE L'EXPOSITION "EXP'EAU"  

Musée d'art & d'archéologie - 37 rue des Carmes - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45 46 10  

Description  

A partir de 2-3 ans jusqu'à 99 ans!  

De 10h15 à 11h45 :  

Dans cette " exp'eau" présentée jusqu'au 19 décembre, en 

partenariat avec le Conservatoire de musique et de  

danse d'Aurillac, avec le concours de la DSDEN du Cantal. Dans 

cette "EXP'EAU" à voir, à entendre, à toucher, des  

instruments et des installations qui évoquent, imitent ou même 

utilisent l'eau. Du bâton de pluie au bouteillophone, en passant par le 

tapis sonore, venez en famille apprendre à mieux connaître ces objets et ces sons. INSCRIPTION CONSEILLEE.  

De 14h30 à 17h30 :  

Les bijoux du Musée : dans le cadre du 13 ème salon régional des métiers d'art, le sculpteur et  

bronzier d'art Jean-Claude Dameron vous dévoile les secrets de fabrication des bijoux conservés dans nos  

collections archéologiques. Venez-vous initier à des techniques ancestrales et artisanales grâce à des 

démonstrations et des manipulations tout au long de l'après-midi.  

 

 
 FOIRE DE LA STE LUCE AU GRAVIER  

Cours Monthyon - AURILLAC  
 

 
 
 
 RANDO CAP  

AURILLAC  

 
Téléphone  

06.52.24.54.63  

Description  

Départ Cap Blanc 13h00 (pour tous). Rénac au départ de St 

Etienne Cantalès.  

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.  
 
 
 

 
 BROCANTE  

Halle de Lescudilliers - rue Denis Papin - AURILLAC  

 
Téléphone  

06 50 63 13 85  

Description  

    De 08H00 à 17H30. Vente d'objets anciens, meubles, bibelots, objets 

de   collection... Restauration et buvette sur place.  

 

 

 



 
 

 BOURSE AUX JOUETS  

SAINT-MAMET-LA-SALVETAT  

 
Description  

De 10h à 17h a la salle polyvalente. Entrée gratuite pour les 

visiteurs  

 

 

 

 

 

 

 
 BOURSE AUX JOUETS  

LE ROUGET  

 
Description  

De 9h à 15h a la salle polyvalente.  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 SPECTACLE MUSICAL "AUCASSIN ET NICOLETTE"  

Avenue du Commandant Gabon -  MAURIAC  

 
Téléphone  

0471680185  

Description  

A 17h. L'Echo des Pavanes est un groupe de musiciens spécialisé dans la 

musique ancienne et notamment sur les œuvres du Moyen Âge et de la 

Renaissance. L'ensemble a toujours eu souci de faire partager le plaisir que 

donne la connaissance de pièces musicales telle une adaptation du Roman 

de Fauvel sous la forme d'un spectacle musical et théâtral. Les musiciens 

jouent avec des instruments copies d'époque Renaissance et Moyen Âge : 

flûtes, cromornes, cornets à bouquin, chalémie, luth, rebec, viole de gambe, 

psaltérion, chifonie et diverses percussions. L'Echo présente en cette fin 

d'année une chantefable du 13ème siècle, roman de chevalerie provençal-

picard, unique héritière de la littérature médiévale « Aucassin et Nicolette 

». Divisée en laisses (poèmes) et en récitation (prose), l'histoire était 

conçue pour être chantée et narrée. Elle joue sur tous les registres de la 

création poétique du Moyen Âge. C'est l'histoire de deux « enfants » qui 

s'aiment et que tout sépare. Aucassin, fils du comte Garin de Beaucaire, 

Nicolette la jeune esclave sarrasine Tout aurait pu être simple mais leur amour 

est malheureusement entravé par les cruelles lois de cette époque médiévale. Spectacle payant.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 MARCHES DE NOËL 
 

  VIC SUR CERE  
 
  BOISSET 
 
  MAURS 

 

  LAROQUEBROU 
 

  ST SANTIN DE MAURS   
 

  MONTVERT 

 

 

EXPOSITIONS 
 
 
Jusqu'au  4  janvier 2015 
 
 

 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.  

 
 
 
 
 

 "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 e position temporaire la ellisée par la Mission du 

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

 aurent Brunel, collectionneur passionné depuis une trentaine d’années, illustre 

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

évo ués par l’éclectisme des o jets la composant : objets emblématiques, 

archives, œuvres graphi ues, 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. 

 



 

 
Du 7 décembre au 19 décembre 2014  
 

 "EXP'EAU"  
Musée d'art et d'archéologie - 37 rue des carmes AURILLAC  

 
Description  

Exposition en partenariat avec le Conservatoire de musique et de 

danse d'Aurillac, avec le concours de la DSDEN du Cantal.  

Du mardi au vendredi 14h/ 18h + 1er dimanche de chaque mois  
 

 
 
 
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.  

 

 
 
 
 
Du 30 novembre au 1 janvier 2015  
 

LE DON DU FEL  
Le Don du Fel - LE FEL  

 
Téléphone  

05 65 54 15 15  

Description  

Anne-Sophie GILLOEN -Angela MELLOR - J 

ames CORNWALLIS- Hélène LATHOUMETIE- 

Mandy CHENG Cinq artistes joviaux pour allumer 

vos bougies de Noël, non pas avec une allumette 

bien sûr mais avec des images magiques, des 

matières toutes en dentelle de transparence et cet humour léger qui conforte tant l'esprit.  
 

 
Inauguration le dimanche 30 novembre à partir de 15h.  
 

 


