
Autour de Cahors  

 

« Les bains au XIXe siècle » à la Maison de l’eau (Tout le mois).   

Pour plus d’informations: http://www.mairie-cahors.fr/Art/expo/cabazat.html 

 

Les rencontres d’Art contemporain 11ème édition, « Les Baigneuses » au grenier 

du chapitre, rue St James à Cahors (Tout le mois).  

Pour plus d’informations: http://www.mairie-cahors.fr/Art/expo/grenier.html 

 
Peintures de Raymond Nouet au Foyer du Petit Mot à Cahors. 

 
« Les collages de Prévet » du 7 au 27 octobre à la Médiathèque du Grand Cahors 

et du 28 octobre au 12 novembre à la médiathèque de Mercuès.  

Pour plus d’informations: http://www.mediatheque.grandcahors.fr/index 

 
« Dessins et collages à travers les livres de Jacques Prévet » du 7 octobre au 10 

novembre à la Bibliothèque patrimoniale de Cahors.  

Pour plus d’informations: http://www.mediatheque.grandcahors.fr/agenda-culturel 

 

Peintures par Luc Laumet du 7 au 20 octobre à Limogne en Quercy.  

Pour plus d’informations: https://goo.gl/eU6FCd 

 

« Résistance Brodée » de Magalie Ferrière Julliard à Wam Createur du 13 octobre 

au 17 novembre.  

Pour plus d’informations: http://www.wam-createurs.com/expositions/ 
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Autour de Cahors  

Lundi 2 octobre : Conférence « L’art contemporain d’hier et d’aujourd’hui » à 
18h30 à la Maison des Associations de Cahors.  
 

Jeudi 5 octobre : Visite du patrimoine : Cahors, Architecture et Sculpture autour de 

1500 par l’Office du tourisme de Cahors.  

Pour plus d’informations: https://goo.gl/e9Pybn 

 

Vendredi 6 octobre : Vernissage de l’exposition de Charlotte Beseme à 19h à La 
poule aux potes.  
Pour plus d’informations: https://goo.gl/qqyQ9z 
 

Samedi  7 octobre :  

• Concert Blocks Party aux Docks.  
Pour plus d’informations:http://www.lesdocks-cahors.fr/evenement/blocks-party/ 
 

• Opération « 1 000 mains à la pâte » initié par l’association Découverte et sauve-
garde du patrimoine de Limogne en Quercy.   

Pour plus d’informations:https://goo.gl/ZF1kgU 
 

• Visite du château de Larganol  
Pour plus d’informations: https://goo.gl/ZiaYgR 
 

• Visites et lectures musicales dans les Phosphatières à 15h à Bach. Pour plus 
d’informations: https://goo.gl/5RHjho 

 
Samedi 7 et dimanche 8 octobre : Journées nationales de la spéléologie et du ca-

nyoning.  

Dimanche 8 octobre : Musique Syrienne Bab Assalam Trio à 18h à Limogne en 

Quercy.  

Pour plus d’informations:https://goo.gl/7w3TfZ 
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Autour de Cahors  

Mardi 10 octobre : Concert « New Jazz Band Project » à 20h à l’auditorium de 

Cahors.  

Pour plus d’informations : https://goo.gl/n4BrQv 

 

Jeudi 12 octobre : Atelier  lino-gravure sur inscription  à 19h à La poule aux 

potes. 

 

Vendredi 13 octobre :  

• Spectacle « Basic Einstein » de Damien Jayat à la MJC de Cahors.  

Pour plus d’informations : http://www.mjc-cahors.fr/ 
 

• Concert Brain Damage Meets Harrison Stafford + I-Phaze à l’occasion de la se-
maine étudiante aux Docks.  

Pour plus d’informations : http://googleshortener.com/bWADPljP 
 
Samedi 14 octobre : 

 

• Visite du nouveau centre universitaire de Cahors, rue Henri-Martin.  
 

• Jours d’Archi à Cahors à l’espace Valentré de Cahors à partir de 17h.  
Pour plus d’informations : https://goo.gl/14A3d9 

•Atelier d’écriture à la Médiathèque de Grand Cahors de 15h à 17h. 

Pour plus d’informations : http://www.mediatheque.grandcahors.fr/agenda-culturel 

 
Mercredi 18 octobre : Visite guidée « Cahors au XIXe siècle » par l’Asso du patri-

moine.  
Pour plus d’informations : alassodupatrimoine@gmail.com 
 

 
Jeudi 19 octobre : Concert Ua Tea à l’occasion de la semaine étudiante aux 

Docks.  
Pour plus d’informations :http://www.lesdocks-cahors.fr/evenement/ua-tea/ 
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Autour de Cahors 

 

Vendredi 20 octobre : Conférence « Qu’est-ce qu’une bastide ? » par Judicaël 

Petrowist, maître de conférence en histoire du moyen-âge à Paris Diderot. Espace 

Clément-Marot à 20h30.  

 

Samedi 21 octobre : Ciné-goûter à la Médiathèque du Grand Cahors.  
Pour plus d’informations : http://www.mediatheque.grandcahors.fr/agenda-culturel 

Mercredi 25 octobre : Atelier paléographie à la Bibliothèque patrimoniale de Ca-

hors. 

Jeudi 26 octobre : Les mises en bouche « 5 tableaux de la cathédrale » 
Pour plus d’informations :  
 

Vendredi 27 octobre : Carte Blanche A Blue Line aux Docks.  
Pour plus d’informations : http://www.lesdocks-cahors.fr/evenement/carte-blanche-a-
blue-line/ 
 

Samedi 28 octobre : à la médiathèque de Mercuès 
• Atelier d’écriture de 14h à 16h 
 
• Vernissage de l’exposition « Les collages de Prévert » à 18h 
 
• Soirée musicale avec l’association « Les voix des toits » à 19h 
Pour plus d’informations : http://www.mediatheque.grandcahors.fr/agenda-culturel 
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 Autour de Cahors 

 

Fête de la science 2017 du 7 au 15 octobre par l’association Carrefour des arts et 

des sciences.  

Pour plus d’informations: http://carrefour-sciences-arts.over-blog.com/ 

 

Festival d’Orgue du 12 au 14 octobre par l'AAOCC, Association des Amis de 

l'Orgue de la Cathédrale de Cahors.  

Pour plus d’informations: http://bit.ly/2xZcpfG 

 
 

Festial Cinédélices, 6
ème

 édition du 18 au 22 octobre.  

Pour plus d’informations: https://goo.gl/D5UXpL 

 

Journées nationales de l’architecture, 2ème édition, du 13 au 15 octobre: 

• Vendredi 13 octobre:  

Visite-conférence « Présentation d’un projet architectural – Entre création, conserva-
tion et performances du bâti en Centre-Ancien  » à 17h, 50 rue St James à Cahors.4 
 
Exposition « Cahors, Site Patrimonial Remarquable : Travaux mode d’emploi » à la 
maison du patrimoine.  
 

• Samedi 14 octobre:  

Parcours urbain « De chantiers en chantiers : un autre regard sur la ville » à 15 h.  

Conférence-débat « Paroles d’architectes » à 17h30 à la MJC.  

Pour plus d’informations: http://bit.ly/2kkHPIR 
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Festival  « Les jardins synthétiques » du 5 au 22 octobre au Musée des Augustins.  

Pour plus d’informations: http://www.augustins.org/fr/jardins-synthetiques 

 

Les expositions aux abattoirs de Toulouse: 

• Suspended animation jusqu’au 26 novembre 2017. 

• Maya Rochat jusqu’au 20 janvier 2018. 

• Maguerite Humeau: ECHO jusqu’au 21 janvier 2018. 

• Hessie, Survival Art jusq’au 4 mars 2018. 

 

Pour plus d’informations: http://www.lesabattoirs.org/expositions 

 

Museum d’Histoire naturelle  

• EXPO-PHOTOS « France Colombie : à vol d'oiseau » du 3 octobre au 31 décembre.   

• Exposition « Rapaces » du 11 octobre 2017 au 26 avril 2018.* 

 

Pour plus d’informations: http://www.museum.toulouse.fr/agenda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


