
 

 

 

 

   

 
 
 

 

AGENDA DES ANIMATIONS ET EXPOSITIONS 
 

    DU SAMEDI 6 DECEMBRE  AU DIMANCHE 14  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 

 

Les musées d'Aurillac sont ouverts dimanche 7 décembre de 10h à12h et de 14h à 18h 

Entrée gratuite 

 

 

 

 

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  6 décembre 2014  

 SALONS VINS ET GOURMETS   

Maison Desprat Vins – 10 Av JB Veyre - AURILLAC   

 
Description  

Samedi de 10h à 22h 

A toute heure... pour accompagner vos dégustations: l'Escargots Courbeyre, 

vente à emporter et dégustation sur place! Bar à Huître et assiette de la mer: 

animé par le Relais d'Alsace, vente à emporter et dégustation sur place!  
Le fois gras: en direct de Gourdon (Lot), magret de canard au fois gras. Et 
toujours Caviar d'Aquitaine & Saumon  
fumé à l'ancienne. Maison Barthouil (sur commande).  

Les vins du monde : ils seront tous présents pour des dégustations 

exceptionnelles!  

Le sommelier spécialisé David MEYNIER nous concocte cette année une 

sélection pleine de surprises et de nouveautés!  

 
 

 THEATRE : "LES RICHES REPRENNENT 

CONFIANCE"  

Espace Hélitas – Bd Louis Dauzier – AURILL AC 

 

Description  

A 20h30. Pièce de Loui-Charles Sirjacq par le 

GIAThéatre. Entrée : 3€ et 5€  

 

 

 

 
 

 ZUMBA PARTY AU PROFIT DU TELETHON  

Dojo - YTRAC  

 
Téléphone  

04 71 46 83 00 / 06 77 84 19 47  

Description  

À 18h30, dress code: rouge.  

3€ au profit du téléthon, paiement à l'entrée.  Ouvert à tous!  

 
 

 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.  

 

 

 

 
 

 MARCHE DE NOEL  

TEISSIERES-LES-BOULIES  

 
Description  

10h à 18h. Entrée gratuite  

De nombreux exposants : poteries, bijoux, tableaux , objets en bois, foie gras, 

fruits et légumes, bourriols et farçous, pain...  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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  

De 9h 45 à 19h15. 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.  
 

 
 
 
 

Du samedi 6 décembre au mercredi 31 décembre 2014  
 

 ANIMATIONS DE  NOËL 

 es traditionnelles ani ations de  o l prendront d’assaut les rues de la cité.  ans 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 lu ière et de convier tous les Aurillacois à un 
progra  e d’ani ations riche  varié et accessi le à 
tous.  
    ole de ces festivités  la  rande roue fera son retour 
à Aurillac.  lus haute  ue les années précédentes  elle 
proposera un nouveau panora a 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 per ettra 
de go ter à cet incro a le senti ent de voler. A  o l  les 
histoires se content et se racontent.  ette 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 déce  re  à 18 heures  place de l’Hôtel 
de Ville. 

 

 

 

 

 

 



 ANIMATIONS DE NOEL PAR LES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS  

AURILLAC  

 
Description  

Maison neuve:  

Tickets grande roue offerts par les commerçants à leurs clients  

Animation sur le marché du vendredi matin le 19 décembre de 

10h à 12h : Orgue de Barbarie, dégustation de châtaignes 

grillées et de vin chaud.  

Tombola du 16 au 31 décembre avec 1.800€ à gagner en 

bons d'achat.  

 
Alouettes :  

Tickets grande roue offerts par les commerçants à leurs clients 

et aux enfants de l'école.  

800 Sacs cabas logotés du centre commercial offerts aux clients  

Nouvelle illumination et décoration du centre commercial  

Dimanche 14 décembre dans le cadre de la fête de la soupe :  

les commerçants vous donnent rendez-vous à 16h, Chapelle des Alouettes pour un superbe concert de GOSPEL 

avec le groupe « La Maison du Gospel ». Vin chaud offert à l'entract.  

 
Espace Centre-Ville:  

Tickets grande roue offerts par les commerçants à leurs clients. (à valider)  
Une unité des décorations de Noël avec une couronne en branchage de sapin sera réalisée par les commerçants et  

mise en place à l'entrée de chacun.  

La « Vitrine de fêtes » est une idée lancée et animée par les adhérents de l'Espace Centre Ville : elle consiste à  

estimer une vitrine composée de divers cadeaux. Elle sera située en centre ville, rue du Crucifix les visiteurs pourront  

déposer leurs bulletins chez les commerçants participants du 26 au 31 décembre. Celui ou celle qui s'approche (ou  

qui trouve!) la valeur de la vitrine la remporte intégralement !  

Animation place du Salut, les trois week ends avant Noël, vin chaud et friandises offertes les aprés midi aux clients 

des magasins participants.  

Personnages "peluches" en déambulatoire dans les rues et dans les magasins partenaires, les 6, 7, 13, 14, 17,19 et 

20 décembre (soit les trois week ends avant Noël).  

 
Marché couvert:  

Le samedi 20 décembre de 10h à 12h le père noël sera présent et offrira aux clients des bons d'achats, des tickets  

de grande roue  et même un lot surprise !  

Décoration du marché faite par les enfants du cap blanc le mercredi 17 décembre, goûter offert par les commerçants 

du marché.  

Un concours de la plus belle vitrine, du plus bel étal sera organisé par l'amicale et récompensera son vainqueur. (du  

20 au 31 décembre)  

Message radio : Marché Couvert, Place de l'Hôtel de Ville.  

Ne ratez pas ce rendez vous des saveurs et de la convivialité.  

Commerçants et producteurs vous y réservent un accueil et un service exceptionnel à l'occasion de ces fêtes,  

notamment les 24 et 31 décembre ! Passez commande !  

 
Centre commercial de 

Marmiers :  

Nouvelles illuminations du centre commercial, et Soirée théâtre avec le conseil de quartier 6 autour de la pièce « Ce  

qu'il en coûte d'avoir des enfants hétérosexuels » par la compagnie Patraque Théatres, au centre social de 

Marmiers, le 6 décembre à 20h30 gratuit.  

 
Place d'Aurinques : (organisé par commune libre d'Aurinques)  

Goûter offert aux enfants du quartier le samedi 20 décembre au faisan doré 

Balade en calèche dès 16h départ arrêt de bus le samedi 20 décembre.  
 
 



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 
 

 



 
Lundi 8 décembre 2014 

 
 

 CONFERENCE UNIVERSITE INTER-AGES DE HAUTE AUVERGNE  

A l'IUT - Rue de l'Ecole Normale - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 89 89  

Description  

A 18h30. "Le pastoralisme et la coopérative de transhumance. La Coptasa a 

pour objet le développement des petites exploitations. Un film retrace son 

évolution" par Mr Besombes ancien directeur de la chambre d'agriculture.  

 
L'entré à cette conférence est de 5€ pour les non-adhérents de l'Université Inter-

âges de Haute Auvergne.  
 
 

Lundi 8 décembre et mardi 9 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.  

Lundi 18h50 - Mardi 14h - 18h50.  

 

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.  

 Lundi 14h - 20h55. Mardi 20h55.  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mardi 9 décembre 2014  
 

 "14" PAR LA COMPAGNIE DIDIER THERON  

Théâtre - 4 rue de la Coste - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45.46.04  

Description  

À 20h45. 14 est une pièce chorégraphique 

physiquement et mentalement engagée sur et contre 

la guerre. Didier Théron raconte le conflit de 1914-

1918, ses champs de bataille, la vie des hommes au 

front, celles des familles à l'arrière et surtout comment 

la guerre modifie notre perception du réel. Les corps 

des danseurs issus de plusieurs nationalités 

présentes dans le conflit témoignent en créant un 

parallèle entre les évènements de 1914 et ceux de 2014 pour comprendre ce que nous sommes et d'où nous 

venons. Genre : Danse, durée: 50 minutes, tarif A :  de 5€ à 13€ 
 

 
 

Mercredi  10 décembre 2014  
 

 CARMEN DANSE  

Le Prisme - place du 8 mai - AURILLAC   

 
Téléphone  

04 71 46 86 58  

Description  

    À 20H00. Places 

assises numérotées.  

Ce ballet met en scène l'amour tragique et la jalousie amoureuses des 

personnages de Carmen et de Don José, dont l'amour passionné pour la belle 

bohémienne ne trouve aucun écho et le conduit au crime passionnel.  

59 euros. Carré Or  

49 euros. Catégorie  1  

39 euros. Catégorie 2  

 
 
 
 LES MERCREDIS DE LA DANSE - LA MANUFACTURE  

La Manufacture - 4 Impasse Jules Ferry - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 35 03  

Description  

A 20h : 10 et 17 décembre : Solos & Petites pièces dansées 2014. Accès libre. 

Diffusés en direct et disponible en replay sur La-Manufacture.Tv.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Jeudi  11 décembre 2014  
 

 VISITE GUIDEE DE L'EXPOSITION SAINT-GERAUD D'AURILLAC DES MOINES ET DES 
HOMMES IXéme-XVI ème siècle  

Archives départementales - 42 bis rue Paul Doumer - AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.48.33.38  

Description  

A 18H30. Dans le cadre de l'exposition, Saint-Géraud d'Aurillac, des moines et 

des hommes (IXe-XVIe siècles) les Archives départementales du Cantal vous 

proposent une visite guidée  

 

 
 

 "LES GENS QUE J'AIME" PAR LA COMEDIE DE SAINT-

ETIENNE  

Théâtre - 4 rue de la Coste AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45 46 06  

Description  

À 20h 45. De Sabine Revillet. C'est l'histoire d'un homme qui ne 

sait pas dire non, il dit toujours oui. Pièce écrite pour trois acteurs, 

une femme deux hommes. Un comédien interprétera l'homme, les 

deux autres acteurs la foule des personnages. C'est une réflexion 

sur cette société où dire oui c'est montrer que tout va bien même 

lorsque tout s'écroule. Nous plongerons dans les vies multiples de 

cet homme qui dit toujours oui jusqu'à en perdre le fil de lui  

même. Une réflexion sur l'identité et le désir d'être aimé. Genre: 

Théâtre, durée:1h20, Tarif plein : 13€ - Tarifs réduits  

: 8€/ 6€/ 5€  

 

 

 
 

 CONFERENCE UNIVERSITE INTER-AGES DE HAUTE AUVERGNE  

A l'IUT - Rue de l'Ecole Normale - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 89 89  

Description  

A 18h30.Travail des femmes : temps partiels, horaires atypiques, sous-emploi, 

bas salaires.  

Par Mme Marie-Pierre POUGET, ouvrière.  

Evolution du statut de la femme du Moyen-âge à la fin de la grande guerre par 

Mme Gisèle NANGERONI, conseillère pédagogique.  

 
L'entré à cette conférence est de 5€ pour les non-adhérents de l'Université Inter-
âges de Haute Auvergne.  
 

 
 
 
 
 



Jeudi 11 décembre  et vendredi 12 décembre 2014  
 

 RENCONTRES DU NORMANDY  

Cinéma le Normandy - rue des Carmes - AURILLAC  

 
Description  

L'ORANAIS (v.o.)  

Réalisation : Lyes Salem  

Durée : 2h08 - Film français  

Interprètes : Djemel Barek, Khaled Benaissa, Amal Kateb  

Durant les premières années euphoriques qui suivent l'indépendance, deux amis, 

Djaffar et Hamid, sont promis à un bel avenir dans une Algérie libre jusqu'au jour 

où la trahison les sépare.  

Jeudi 13h55. Vendredi 16h20.  

 

CHEMIN DE CROIX  

Réalisation : Dietrich Brüggemann  

Durée : 1h50 - Film allemand  

Interprètes : Lea Van Acken, Franziska Weisz, Klaus Michael Kamp  

Maria, 14 ans, vit dans une famille catholique fondamentaliste. A la maison comme 

à l'école, son quotidien est régi par les préceptes religieux. Entièrement dévouée à 

Dieu, elle n'a qu'un rêve : devenir une sainte. Suivant l'exemple de Jésus, elle 

entame son propre chemin de croix dont rien ni personne ne peut le détourner.  

Jeudi 16h20 - 20h55. Vendredi 14h.  

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

 

Vendredi 12 décembre 2014  
 

 "PRENDS GARDE AU LOUP"  

Salle de la Vidalie - ARPAJON-SUR-CERE  

 
Téléphone  

04 71 63 92 72  

Description  

À 20h, spectacle de contes: par Corinne DUCHENE  

Tout public (à partir de 7 ans)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 MUSICOMUSEE  AU  MUSEUM DES VOLCANS  

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

 
Téléphone  

04 71 45 46 01  
 

Description  
À 18heures, au Muséum des Volcans, Musicômusée, avec une surprise 

musicale dans le cadre magique du château de Saint-Etienne, gratuit. 

Durée: 1 Heure Avant Noël, offrez- vous une surprise musicale au muséum 

des volcans et profitez de la magie du Château Saint- Etienne en nocturne. 

Avec les élèves du  onservatoire de Musi ue et  anse d’Aurillac. 

 
 
 
 



 
 THIBAULT COSTE  ET  FRED WATEL EN CONCERT  

Espace Hélitas - 68, Boulevard Louis Dauzier - AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.62.70.05  

Description  

Concert à 19h.  

Thibault Coste: Chanteur émérite du groupe Foolbazard, Thibault prend parfois la route 

seul, pour scander une chanson française qui remue croquants et philistins, de Brel à 

Noir Désir en passant par ses propres créations. Un moment intimiste qui ne laisse pas 

indifférent !  

 
Fred Watel: Sur les arrangements sophistiqués de ses dernières créations, Fred nous 

invite à partager des textes toujours aussi envoutants que percutants dans un univers 

digne de Bashung. Eh oui, la chanson française est  toujours vivante !  
 

 
 
 
 
 CONNAISSANCE DU MONDE  

AURILLAC  

 
Description  

    À 15H00. 

L'Inde : Au milliard de Regards de Lional et Cyril ISY-

SCHWART - Peuplée par 1 milliard 2010 millions 

d'âmes, l'inde  

est une très grande puissance économique. 

Néanmoins, sa population reste profondément ancrée 

à ses traditions  

millénaires. Ce voyage nous fait participer à une 

Khumbha Mela, avec ses 50 millions de pèlerins hindous. Au coeur de Mumbai, le bidonville de Dharavi est la cité 

des intouchables.  

7 euros. Tarif réduit: 6,5 euros. 

Tarif groupe: 3,5 euros.  
 

 

Du  vendredi 12 décembre au dimanche 14 décembre 2014  
 

 MARCHE DE NOEL  

SAINT-FLOUR  

 
Description  

Vendredi : 14h à 20h. Samedi: 10h à 

20h.  

Dimanche: 10h à 18h.  

 
Des idées cadeaux et mets  

de fêtes proposés par près de 90 artisans et producteurs  

installés dans le centre historique de  

Saint-Flour. Espace Saint-Vincent/Jacobins. Nombreuses  

animations : maquillage pour les enfants,  

présence du Père Noël, orgue de barbarie, illuminations  

de la ville Infos 04 71 60 68 43  

 
 



Samedi 13 décembre 2014  
 

 "LES VILLES EN AUVERGNE, FRAGMENTS CHOISIS"  

Société Haute Auvergne - 12 rue Arsène Vermenouze - AURILLAC  

 
Description  

À 14h30, Par Bénédicte Renaud (Conservateur du patrimoine-chercheur, 

Service régional de l'inventaire général du patrimoine culturel). Autour de son 

ouvrage récemment publié dans la collection "Cahiers du patrimoine".  

De Maurs à Montluçon en passant par Aurillac, les formes urbaines des 91 

localités (ayant connu un statut de ville  

entre le XVIIIe et le XXI e siècle) retenues par Bénédicte Renaud pour son 

étude vont du spectaculaire au plus  

ordinaire. Elle a enquêté les processus qui ont abouti aux espaces publics dans lesquels les citadins auvergnats 

évoluent quotidiennement. Entrée / Participation libres.  

 
 

 
 

 "FESTIVAL VOYAGE D'HIVER" CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE  

Théâtre - 4 rue de la Coste - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45 46 06  

Description  

À 20h45. Concert de Fabien Hyon de Carlo, ténor et Mary Olivon, pianiste. 

Fabien Hyon, ténor diplômé du  

Conservatoire de Clermont-Ferrand, intègre celui de Paris (CNSM) en 2011 

dans la classe de Malcom Walker. Sa curiosité et son éclectisme l'amènent à 

se produire dans un répertoire varié, du Baroque au Contemporain. Originaire  

de Nantes Mary Olivon intègre le CNSM de Paris en 1999. Elle reçoit le 1er prix 

de Musique de Chambre au Concours International Rovero d'or en 2004. Elle 

est accompagnatrice au CNSM de Paris de la classe de chant de Malcom 

Walker.  

 

 
 

 
 VENTE DE NOEL A L'USINE: ESCARGOTS  

1 impasse Blaise Pascal - ZAC de Baradel - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 64 97 90  

Description  

De 9h à 17h sans interruption, vente d'escargots de Bourgogne, de feuilletés et 

canapés d'escargots, de croustilles et de moules farcies surgelées.  

Venez découvrir ou redécouvrir nos : escargots de Bourgogne, feuilletés d'escargots, 

canapés d'escargots, croustilles d'escargots, moules farcies...  

Pensez à vous munir d'une glacière!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 MATCH DE RUGBY AURILLAC/ STADE MONTOIS  

Stade Jean Alric - 64 Boulevard Louis Dauzier - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 43 37 95  

Description  

À 18h00  

Points de vente le samedi de 15h jusqu'au coup d'envoi (18h30) de 10 à 

30€  
 

 
 
 
 
 MARCHÉ DE NOËL À SAINT-AMANDIN  

Le Bourg Ancienne école - SAINT-AMANDIN  

 
Téléphone  

04 71 68 75 37  

Description  

Le Club du 3ème Age de Saint-Amandin vous propose de participer au 

Marché de Noël sur la commune de 9h à 19h. Si le programme est 

encore en cours d'élaboration ce qui est sûr c'est que l'ambiance de  

Noël sera au rendez-vous et qui sait peut-être même le Père Noël! Des 

producteurs et artisans vous attendront et  

des promenades en calèche seront proposées. Vous pourrez vous 

restaurer sur place avec du boudin à la chaudière  

ou saucisses et des frites. Gaufres et crêpes pour les gourmands! Les 

tarifs viendront avec le reste du programme.  

 
 

 
Samedi 13 décembre et dimanche 14 décembre 2014 

 
 LIBRAIRIE A L'ENCRE VIOLETTE : ANIMATIONS DE NOEL  

1 rue de l'Hôtel de ville - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 64 86 27  

Description  

De11 à 12h : lectures pour enfants de 4 à 7 ans. 15h30 à 17h : atelier d'écriture de 

contes à partir de 10 ans.  

Dimanche 14 décembre : marché de Noël de St Simon  
 
 
 
 
 
 
 
 MARCHE DE NOEL  

SAINT-PAUL-DES-LANDES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 LA MAISON DU  PERE NOEL  

Square - AURILLAC  

 
Description  

Le Père Noël vous attends dans sa MAISON DU PERE NOEL au sein du 

marché de Noël les :  

 
Samedi 13 et dimanche 14 décembre de 14h30 à 19h  

Mercredi 17 décembre de 14h30 à 19h  

Du samedi 20 au mercredi 24 décembre de 14h30 à 19h  
 

 
 
 
 
 10ème MARCHE DE NOËL - GRANDE BRADERIE ISOTONER  

SAINT-MARTIN-VALMEROUX  

 
Téléphone  

04 71 69 20 32  

 

Description  

De 10H00 à 20H00 samedi et de 10H00 à 18H00 dimanche. 

La date de la grande braderie ISOTONER a été déplacée. 

Initialement programmée le 6 et 7 décembre  

 
Nombreux articles ISOTONER (gants, chaussons, ballerines, 
parapluies, petite maroquinerie ...etc...)  
Nombreux artisans, commerçants et artistes font le déplacement 

pour vous proposer leurs produits (chocolat, fruits exotiques, foie 

gras, escargots, huîtres, bières artisanale, vin fins, bijoux, décors de 

Noël...etc...) Sous chapiteau chauffé.  

 

Du samedi 13 décembre au 31 décembre 2014  
 

 MARCHE DE NOEL  

Place du Square - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45 46 46  

Description  

Avec une trentaine d'exposants (artisanat, châtaignes et vin 

chaud, produits gastronomiques)  
 

 
Programme:  
Samedi 13 : Inauguration à 11h, Orgue de Barbarie + chants de 

Noël à la guitare avec Fred Almanza  

Dimanche 14 : de 14h30 à 17h30 Atelier Poterie avec Romuald 

(fabrication de décorations) ET balades à dos d'ânes  

avec Batifol'ânes  

Lundi 15 : Chorale « Voix Libres » guidée par Gérard Delbos de 16h à 17h au marché, vin chaud et tour de grande 

roue offert aux ainés Aurillacois.  

Mardi 16 : animation créative pour enfants école du Palais  

Mercredi 17 : dégustation et recette de la Soupe Vietnamienne de 10h à 14h  

Jeudi 18 : Orgue de Barbarie + chants de Noël à la guitare avec Fred Almanza, vin chaud et tour de grande roue 

offert aux ainés Aurillacois.  

 



Vendredi 19 : Orgue de Barbarie + chants de Noël à la guitare avec Fred Almanza ET Fermeture du marché à 20h  

dégustation chocolat viennois en suivant le conte de Noël (grande roue ouverte jusqu'à 20h aussi)  

Samedi 20 : balades à dos d'ânes avec Batifol'ânes  

Dimanche 21 : Atelier créatif Bijoux avec Christelle Brugoux  

Lundi 22 : Ateliers cartes de Vœux avec Isabelle Cillario  

Mardi 23 : Balades à dos d'ânes avec Batifol'ânes ET Orgue de Barbarie + chants de Noël à la guitare avec Fred  

Almanza ET Contes d'hivers et de Noël (6 contes de 10 minutes racontés par Gisèle Larraillet) 

Mercredi 24 : Atelier Photophore avec Isabelle Cillario ET atelier maquillage avec Lucie Ouvrier  

 

Le Père Noël vous attends dans sa MAISON DU PERE NOEL au sein du marché de Noël au Square les :  

Samedi 13 et dimanche 17 décembre de 14h30 à 19h  

Mercredi 17 décembre de 14h30 à 19h  

Du samedi 20 au mercredi 24 décembre de 14h30 à 19h  

Mercredi 24 : Atelier Photophore avec Isabelle Cillario ET atelier maquillage avec Lucie Ouvrier  
 

 
Vente UNICEF: dimanche et lundi : 14h à 18h, mardi - mercredi-jeudi-vendredi: 13h à 19h, samedi : 10h à 19h.  
 

 

Dimanche 14 décembre 2014  
 
 RANDO CAP  

AURILLAC  

 
Téléphone  

06.52.24.54.63  

Description  

Départ Cap Blanc 09h30 (pour tous). Rando et repas à 

Lafeuillade. Inscriptions pour le 1er décembre (le prix sera 

communiqué ultérieurement). L'assemblée générale aura lieu 

après le repas au centre social de Cap Blanc.  
 
 
 
 
 

 
 
 MARCHE DE NOEL  

Salle polyvalente - SAINT-SIMON  

 
Description  

9h à 18h : Tombola, dégustation d'huîtres, manège, balade en calèche. Arrivée 

du père noël à 15 heures.  

Promenade en calèche, manège pour enfants, dégustation huitres à partir de 

10h, arrivée du Père Noël en calèche vers 15h Tombola (Champagne, paniers 

garnies, peluche...) tirage vers 17h30, buvette, boissons chaudes, gâteaux...  

Organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Simon.  

 
Amicale des Parents d'élèves, Rire avec Anthony, les Ateliers de la Jordanne, 

les Ruchers d'Enchanet (miel), Livres et CD occitan, Café Auril ( café - thé) Les 

Trois Caves (Vins), Tripoux (Mme Toire) Lentilles blondes de la Planèze  

(Mr Boussuge) Vannerie, Céramiques et poteries (Delphine Bedel) Bijoux et 

objets de décoration, Association ACER Cambodge, Librairie " A l'encre 

violette" (Avec dédicaces d'écrivains).  
 

 
 
 
 
 



 
 MARCHE DE NOEL  

NAUCELLES  

 
 
 
 MARCHE DE NOEL  

SALERS  

 
Téléphone  

07 85 16 43 00  

Description  

   De 10H00 à 17H00  

Marché gastronomique et d'artisanat - Animations pour les enfants : maquillage, lecture de contes de Noël, balades 

avec des ânes...  

 

 MARCHE DE NOËL  

THIEZAC  

 
Téléphone  

06 69 13 68 87  

Description  

De 9h30 à 18h.  

Marché de Noël place de l'Eglise et à la salle des fêtes.  

Idées cadeaux, vente d'objets décoratifs et de produits régionaux. 

Promenade en calèche, animations musicales l'après-midi et visite du Père 

Noël.  
 

 
 12e MARCHE DE NOEL  

Place de la halle CHALVIGNAC  

 
Téléphone  

04 71 68 22 48  

Description  

12e Marché de Noël sous chapiteau chauffé, organisé par l'association 

Culture & Loisirs. 7 écrivains seront présents pour dédicacer leurs livres - 

30 exposants, artisans, producteurs locaux vous présenteront leurs 

spécialités  

Animations tout au long de la journée avec la Compagnie "Les Frères du 

Mystère" - 15h Arrivée du Père Noël qui offrira un cadeau à chaque enfant - 17h30 Tirage de la tombola - 

Possibilité de restauration sur place. Entrée libre  
 

 
 
 MARCHÉ DE NOËL À TRIZAC  

Le Bourg   

 
Téléphone  

06 87 49 96 57  

Description  

Le Comité des Fêtes de Trizac organise un marché de Noël. À partir de 

9h, 17 exposants vous  

proposeront leurs produits (cosmétique, miel, décorations, bijoux, 

peintures sur porcelaine,...). L'après-midi, vous  

pourrez profiter de promenades en calèches selon la météo. Le Père Noël 

viendra vers 16h. De quoi vivre de belles fêtes de fin d'année en Pays 

Gentiane.  
 

 



 
 MARCHÉ DE NOËL DE CHEYLADE  

Le Bourg CHEYLADE  

 
Téléphone  

04 71 78 95 66  

Description  

L'Association Valrhue organise un marché de Noël de 10h à 18h à la 

salle polyvalente.  

Produits artisanaux, gaufres, vin chaud... Et concours des maisons 

décorées. Venez nombreux profiter de cette ambiance de Noël avant 

l'heure.  
 
 
 
 
 

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 exposition te poraire la ellisée 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  ondial.  es différents aspects de la vie au front sont 

évo ués par l’éclectis e des o jets la co posant : objets emblématiques, 

archives  œuvres graphi ues  ar es et unifor es 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 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 20 février 2015  
 
SAINT-GERAUD D'AURILLAC DES MOINES ET DES HOMMES IXéme-XVI ème siècle  
Archives départementales - 42 bis rue Paul Doumer - AURILLAC  

 
Téléphone  

04.71.48.33.38  

Description  

Dans le cadre de l'exposition, Saint-Géraud d'Aurillac, des moines et des 

hommes (IXe-XVIe siècles) les Archives départementales du Cantal vous 

proposent une visite guidée de l'exposition le jeudi 11 décembre 2014 à 18h30.  

 
Reprenant les dernières informations issues des fouilles actuellement en cours 

sur le site aurillacois de l'abbaye Saint-Géraud, cette exposition présente 16 

panneaux illustrés et divers documents provenant de différents fonds des 

Archives départementales.  

 
Entrée libre aux horaires d'ouverture habituels : lundi, mardi et jeudi 8h15-17h30, 

mercredi et vendredi 8h15-16h30. Entrée au 42 bis rue Paul Doumer.  
 

 
 

 
 
Jusqu'au  24 janvier 2015  
 

CARTONNAGE  - ENCADREMENT  
Médiathèque – ST PAUL DES LANDES  

 
Description  

      Expo de Guylaine  Sannier – Lair.  

      Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h. Mercredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.  

     Samedi de 10h à 12h.  

 

 

 
 
 
Jusqu'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. 


