
 

 

 

 

   

 

AGENDA DES ANIMATIONS ET EXPOSITIONS 
 

    DU SAMEDI 17 JANVIER AU DIMANCHE 25 JANVIER 2015 

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

13h30 à 17h.  

 

 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 2014. 

 

 Billetterie à l'office de Tourisme du Pays d'Aurillac  

 

- Concert à l'église d'Ytrac, le 17/01 à 20h45, 

association le Vieux Palais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billetterie à l'Office de Tourisme du Pays d'Aurillac : 

- Concert à l'église d'Ytrac, le 17 janvier, 20 h45, association le Vieux Palais. 

 

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 17 janvier 


 APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT  

Protection Civile du Cantal - Maison des Associations - 2ème étage 

 8, place de la Paix - AURILLAC 



Téléphone 

04 71 64 09 11 

Description 

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Formation de 7h aux gestes de premiers secours Niveau 1.  



 CONCERT : CAUSSE, BORSARELLO, HERRMANN, MANAUD-PALLAS- ASSOCIATION 

VIEUX PALAIS D'ESPALION  
18 avenue de la Paix - Eglise - YTRAC 

Téléphone 

05 65 51 11 50 

Description 

BILLETTERIE A L OFFICE DE TOURISME DU PAYS D AURILLAC : 7 rue des Carmes - Aurillac 

A 20h45 - Laurent Manaud-Pallas (violon) En 1991, dès la fin de ses études, il entre à 

l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Il se produit dès lors au sein de cette formation sur 

les plus grandes scènes du monde. En 2002, Laurent Manaud-Pallas est nommé 1er chef 

d'attaque des seconds violons à l'Orchestre National de France. Il y côtoie les plus grands chefs 

d'orchestres. Gauthier Herrmann, (violoncelle) Après son 1er prix en 2000 au CNR de Paris, il 

travaille avec Henri Demarquette. En 2008, il est également devenu lauréat HSBC de l'Académie 

du Festival d'Aix en Provence. Hugues Borsarello, (violon) Après un 1er prix aux CNR de Paris, il 

intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il se perfectionne auprès de Patrice Fontanarosa. 

Depuis 2009, il est violon solo et directeur artistique de l'orchestre de chambre La Follia. Gérard Caussé, (alto) est 

salué dans le monde entier comme l'un des grands virtuoses de son instrument. De 9€ à 20€ 



 
 

Samedi 17 janvier et dimanche 18 janvier  


 CONCERT MUSIQUES ACTUELLES  

A l'espace Hélitas – Bd Louis Dauzier - AURILLAC 



Téléphone 

Description 

Le 17/01 à 20h30 Le 18/01 à 16h00. 

Le temps d'un week-end les élèves du Département Musiques Actuelles du Conservatoire Musique 

et Danse d'Aurillac montent le son !  Au programme : U2, Shaka Ponk, Metallica, David Guetta...et 

bien d'autres univers électrique encore!!! Gratuit, retrait obligatoire des billets au Théâtre à partir 

du mardi 06 janvier.  







 





Dimanche 18 janvier 


 RANDO CAP  
AURILLAC 

Téléphone 

06.52.24.54.63 

Description 

Participation à la fête de la raquette des précisions seront données ultérieurement (heure, lieu...). 

départ Cap Blanc 9h00. Rando Cap pratique le covoiturage payant (0.20 euros/km) et 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€. Location possible de raquettes à Rando Cap (paires) 2€ 

pour les adhérents et 4€ pour les non adhérents. Une permanence aura lieu les samedi matin de 

10h30 à 11h30 (sauf vacances scolaires).  



 CONCERT DU NOUVEL AN  
Avenue du Commandant Gabon  

MAURIAC 

Téléphone 

04 71 68 01 85 

Description 

A 18H00 Concert du Nouvel An offert par l'École de Musique du Nord-Cantal. Voix d'Hommes, Canta l'Auze, les 

musiques actuelles, l'orchestre constitué d'instruments à vent et cordes, bref la centaine de musiciens et choristes de 

l'École de Musique du Nord-Cantal, sous la direction de Cécile Lamy, vont présenter ce soir-là, sans tambours ni 

trompettes, mais en musique et chanson, leurs vœux aux Mauriacois. Un bon moment en perspective pour démarrer 

l'année en beauté. Concert gratuit.  




 FETE DU SKI  
 

LIORAN (LE) 

Téléphone 

04 71 49 50 08 

Description 

Des animations gratuites tout au long de la journée autour du ski et de la neige. En présence de 

Carole Montillet, marraine de la station.  

 



 

Lundi 19 janvier 

 CONFERENCE  

Salle de Conférences - à l'IUT, rue de l'école normale AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 89 89  

Description  

De 18h30 à 20h - Les non-adhérents peuvent assister aux conférences moyennant 

une participation de 5 € par séance. Conférence de MME GATEAU.  

Thème : "Définition du concept d'addiction: quelques données épidémiologiques en 

France et dans le Cantal. Mieux comprendre et mieux repérer dans le cadre d'un 

dialogue familial."  

 



 

 "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 19 janvier et mardi 20 janvier 2015 
 

"RENCONTRES DU NORMANDY" - TIMBUKTU 
Cinéma Le Normandy - 17, rue des Carmes -  AURILLAC 

Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, Kidane mène une vie  simple et paisible dans les 

dunes, entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger 

âgé de 12 ans. En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur 

des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini la musique et les rires, les 

cigarettes et même le football…Les femmes sont devenues des ombres qui 

tentent de résister avec dignité. Des tribunaux improvisés rendent chaque jour 

leurs sentences absurdes et tragiques. Kidane et les siens semblent un temps 

épargnés par le chaos de Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour où 

Kidane tue accidentellement Amadou le pêcheur qui s'en est pris à GPS, sa 

vache préférée. Il doit alors faire face aux nouvelles lois de ces occupants venus 

d'ailleurs…  

Lundi séances à 14h00-16h20-18h50-20h55 / mardi, séances à 14h-16h20-

20h55. 

 

Mardi 20 janvier 

 

LES MOMENTS POETIQUES  

A La Médiathèque Communautaire - Rue du 139e RI AURILLAC  

 
Téléphone 04 71 45 46 04  

 

Description  

A 18h30 : Poèmes de Daniel Leuwers (invité) et de Pierre de Ronsard lus par 

Isabelle Peuchlestrade. En présence de Thierry Lambert qui présentera des 

livres d'artistes. Entrée libre.  

Renseignement : Au Théâtre du mardi au jeudi de 13h30 à 17h30, le 

vendredi de 13h30 à 16h30. Pendant les vacances scolaires uniquement 

le mardi : 13h30 / 17h30.  

 

 
 

 



 

Du mercredi 21 janvier au samedi 27 janvier 

 

 
SEMAINE TELERAMA  

Cinéma le Normandy - 17 rue des Carmes - AURILLAC  

 
Description  

- Only lovers left alive  

- Saint Laurent  

- Léviathan  

- Mommy  

- Under the Skin  

- Au bord du monde  

- Eden  

- Eastern boys  
 

 
 
 
 
 

Mercredi 21 janvier  

 

RANDO CAP  

AURILLAC  

 
Téléphone  

06.52.24.54.63  

Description  

Départ Cap Blanc 13h : sortie raquettes ou rando.  

Rando Cap pratique le covoiturage payant (0.20 euros/km) et 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€. 

Location possible de raquettes à Rando Cap (paires) 2€ pour les adhérents et 4€ pour les non adhérents. Une 

permanence aura lieu les samedi matin de 10h30 à 11h30 (sauf vacances scolaires).  
 
 

 

Jeudi 22 janvier 

 

 ANIMAL SENTIMENTAL  

Théâtre d'Aurillac - 4 rue de la Coste AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45 46 04  

Description  

À 20h45, Les Burattini vous proposent un spectacle plein d'arnaques, 

d'humour et de poésie avec des numéros improbables et décalés : un lapin 

albinos, ours de Sibérie, un chien funambule, la mort et son cortège de 

misères...et une incroyable sardine à l'huile. Une saga foraine dont il vous 

faudra "tout voir, tout entendre et comme d'habitude...ne rien retenir."  

Mais pour l'heure, profitez du bon temps que vous accorde la vie... (de 5€ à 

13€), durée 1h. Par la compagnie l'Illustre Famille Burattini.  

 

 



 

 CONFERENCE  

Salle de Conférences - à l'IUT, rue de l'école normale - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 89 89  

 

Description  

De 18h30 à 20h - Les non-adhérents peuvent assister aux conférences moyennant une 

participation de 5 € par séance Conférence de MME VERMANDE.  

Thème: "Arbres, arbustes, plantes, pantules dans la mythologie, le règne végétal compte 

aussi dans les attributs des Dieux : beaucoup de récits narrent la métamorphose de 

Narcisse, Daphné, Cyprés, Anémone."  
 
 
 
Vendredi 23 janvier 

 

 RANDOS SANTE – Départ à 14 h Cap Blanc 

AURILLAC  

 
Téléphone  

06 52 24 54 63  

 

 

 

 CAFE-CONCERT SIR SNOM  

Espace Hélitas - 68, Boulevard Louis Dauzier AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 62 70 05  

Description  

Du Folk Rock comme on l'aime, avec des rifts travaillés, une basse qui démange, et des 

mots qui électrisent. On se prend au groove de Sir Snom comme on prend un train qui 

nous mène à la rencontre à chaque gare. Prenez votre ticket et la musique vous 

emporte...  

6€/4€ adhérents GRATUIT moins de 12 ans. 
 

 

 Du samedi 24 janvier au lundi 26 Janvier  
 

"JOURS DE DANSE(S)"  

Au Théâtre d'Aurillac - 4 rue de la Coste - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45 46 05  

Description  

9 
èmes 

Rencontres chorégraphiques départementales,  

En 2015, les Rencontres Chorégraphiques Départementales deviennent 

Jours de Danse et s'ouvrent plus largement  aux publics avec des 

événements "hors les murs" (conférence, ateliers, chorégraphies in-situ). 

L'enjeu est de favoriser les échanges artistiques, de stimuler et de valoriser 

la pratique de la danse en amateur en s'appuyant notamment sur l'accueil 

d'une compagnie professionnelle. Au théâtre et dans différents lieux de la ville. 

 



 

Samedi 24 janvier 
 

  GROUPE D 'ACCUEIL CHOREGRAPHIQUE PIECE IN SITU  

Lycée Emile Duclaux - 16 Avenue du Professeur Henri Mondor AURILLAC 

Téléphone  
06 31 61 63 77  

Description  

10h30 : Par les élèves en 1 ère Option Art Danse aux Lycées Duclaux et Monnet.  

11h : Bourrée Free / atelier de découverte avec Dominique Dufayet et Marianne 

Mangonne/ CDMDT 15, durée 1heure. Participation gratuite, sur inscription.  

 

 

 

  ESPACE ET ABSTRACTION - L'OBJET ET LA DANSE  

Manufacture - 4 Impasse Jules Ferry AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 48 73 33  

Description  

14h30 : espace et abstraction: rendu de Recherche de Documentaire d'étudiants de la Manufacture. Entrée libre &  

Gratuite. 

15h : L'objet et la Danse  

Atelier découverte pour curieux non danseurs ou débutants, avec Hélène Gaillard et Julie Decoin.  

Durée : 1 heure sur Inscription.   

 

 
 GROUPE D 'ACCUEIL CHOREGRAPHIQUE PIECE IN SITU - OBJET PAR 

LA DANSE  

Médiathèque du Bassin d'Aurillac - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 46 86 36  

Description  

17H30: GAC Pièce in situ : par les élèves de l'école de Musique et de Danse 

Intercommuncale du Carladès.  
 
17h45: l'objet et la danse : vidéo conférence de Cyrille Bochew. Durée : 1h30 Entrée 
libre et gratuite.  
 

 
 

 
Samedi 24 janvier et dimanche 25 Janvier  

 
LES PETITS FORMATS / AMATEURS  

Théâtre d'Aurillac - 4 rue de la Coste  - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45 46 04  

Description  

Programme unique :  

- le samedi 24/01 à 20h45: - le dimanche 25/01 à 14h.  

"Matières à danser: l'objet partenaire" avec la participation du conservatoire de Musique et de la Danse d'Aurillac, 

école de danse du Pays de Mauriac, associations : Arabesque, FAAACE, la manufacture, St flour Danse, Ydes 

Champagnac Danse Attitude, Atelier danse St Martin Valmeroux, et Gym danse le Rouget, centre socio-culturel 

Ytrac, la p'tite compagnie encadrée par Mélisande Carré Angéli, compagnie le guetteur et portée par Cantal Musique 

& Danse en partenariat avec le théâtre d'Aurillac. Entrée 2€. 
 



 

Dimanche 25 Janvier 

  
 RANDO CAP  

AURILLAC  

 
Téléphone  

06.52.24.54.63  

Description  

Départ Cap Blanc 9h30 : Sortie raquettes au Col de Légal. Prévoir Casse Croûte salle hors sac. Rando Cap pratique 

le covoiturage payant ( 0.20 euros/km) et 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€. Location possible de 

raquettes à Rando Cap (paires) 2€ pour les adhérents et 4€ pour les non adhérents. Une permanence aura lieu les 

samedi matin de 10h30 à 11h30 (sauf vacances scolaires).  
 

 

 OSCAR  

Théâtre - 4 rue de la Coste - AURILLAC  

 
Téléphone  

04 71 45 46 04  

Description  

A 16h. Inspirée de la Danse des Bâtons d'Oskar Schlemmer (1927), cette 

création explore toutes les ressources d'un matériau, le bâton, et toutes 

celles du corps affublé de ces prolongements végétaux. Rien de banal, dès 

lors, dans cette mécanique du charme où chaque mouvement chaque angle 

des articulations imprime une forme dans l'espace. L'inventivité du 

chorégraphe Luc Petton et du créateur de costume Jean-Paul Céalis n'a pas 

de limites. Par la compagnie le guetteur Luc Petton. Tarif : de 5 € à 13€, 

durée 40 minutes.  

 

 

 BALLET DU BOLSHOI EN DIRECT AU NORMANDY  

Cinéma Normandy - rue des Carmes - AURILLAC  

 
Description  

A 16h : Le lac des Cygnes, durée: 2h40.  
Au palais, la famille royale et ses invités sont rassemblés pour célébrer la majorité du prince Siegfried. Sa mère lui 

annonce qu'il devra choisir une épouse lors du grand bal donné pour son anniversaire. Accablé par ses futures 

responsabilités, il s'échappe dans la nuit et rencontre une étrange nuée de cygnes près d'un lac magique ...  

Cygne blanc de jour et femme de nuit, la belle Odette attend qu'un serment 

d'amour brise la malédiction jetée par le terrible Von Rothbart. Siegfried saura-t-il 

éviter le piège tendu par le sorcier et être à la hauteur ? Elégance, style et 

harmonie d'ensemble caractérisent ce joyau du répertoire classique qui, plus d'un 

siècle après sa création, reste le  

ballet le plus joué au monde. Sublime musique de Tchaïkovski, chorégraphie 

ici revue par Youri Grigorovitch ; la  

légende de l'énigmatique danseuse-cygne reste un chef-d'œuvre 

universel, riche en tensions dramatiques et émotionnelles, toujours aussi 

excitant à revoir.  

 

 



 PINA - OSCAR  

Cinéma le Normandy - 17 rue des Carmes - AURILLAC  

 
Description  

11H: PINA, film documentaire en 3D De Win Wenders. Durée: 1h40, organisé par le 

théâtre d'Aurillac, en collaboration avec le Cinéma le Normandy. Entrée 6€ (+ location 

lunette 3D à 1€).  

 
16h: OSCAR CIE LE GUETTEUR/LUC PETTON, au théâtre d'Aurillac 04 71 45 46 04, 

programmation du théâtre d'Aurillac, scène conventionnée, scène régionale d'Auvergne. 

Ancré dans la physicalité de la danse, ce spectacle  

inspiré de La Danse des Bâtons (1927) d'Oskar Schlemmer, expérimente les voies 

ludiques de la métamorphose du corps et de son imaginaire, ne dédaignant ni l'humour ni 

l'autodérision.  
 

 

EXPOSITIONS 

 
 

Jusqu'au 24 janvier 
 

 CARTONNAGE  - ENCADREMENT 
 

Médiathèque -  ST PAUL DES LANDES 

 

Description :   Expo de Guylaine  Sannier – Lair. 

Mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 18h. Mercredi 8h à 12h et de 14h à 18 h. Samedi 10h à 12h. 

 

 

Jusqu'au samedi 7 février  
 

 66EME SALON D'HIVER LA SOCIETE ARTISTIQUE DU CANTAL  
Les Ecuries – Jardin des Carmes -  AURILLAC 



Description 

Invités d'honneur Pierre-Marie CORBEL (Peintre) - Jean-Claude Dameron (Sculpteur). 

 Du lundi au samedi de 13h30à 18h30. 

 

 

 

Jusqu'au 20 février   
 
 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  

Descriptif 

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.  

 


