OFFICE DE TOURISME DU
PAYS D'AURILLAC
7 rue des Carmes
15000 AURILLAC
Tél. : 04 71 48 46 58
Site Internet : www.iaurillac.com
Mail : courrier@iaurillac.com

ANIMATIONS EXPOSITIONS
DU samedi 20 octobre au dimanche 28 OCTOBRE 2018

Toute l’année
Survol des Monts du Cantal
Aurillac
L'Aéro-Club du Cantal vous propose d'effectuer un vol découverte de 30 minutes sur un des
appareils de la flotte de notre association.
Ce vol s'effectuera au départ de l'aérodrome d'Aurillac Tronquières
Vous survolerez les Monts du Cantal et découvrirez les paysages du Cantal.
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme.
du mardi 2 janvier au lundi 31 décembre
Adulte : 132 € (sur une base de 3 personnes.).
Plus d'infos : 04 71 48 46 58

du samedi 20 octobre au vendredi 30 novembre
Exposition "Figures de l'indicible , la Grande Guerre dans les œuvres de Thérèse Bisch"
Musée d'Art et d'Archéologie à Aurillac
Comme en 2014 à l’occasion de l’exposition «La mémoire préservée, une collection privée inédite,
1914-1918 », la Ville d’Aurillac a souhaité s’associer une nouvelle fois aux commémorations du
centenaire en présentant une exposition de peintures
Cette dernière présente une trentaine de toiles de Thérèse Bisch, des tableaux et des dessins qui
invitent le visiteur à une véritable immersion dans l’univers de la Grande Guerre avec ses « figures
de l’indicible ». Les visages flous, les silhouettes évanescentes des combattants dans la brume ou la fumée des bombes
forment une sorte d'allégorie figurée dans une fresque qui suggère plus qu'elle ne montre les réalités du premier conflit
mondial.
du vendredi 9 mars au vendredi 30 novembre
Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Abonnement annuel possible : PLein tarif : 10€ ; tarif réduit : 7€.
Plus d'infos : 04 71 45 46 10

du samedi 20 octobre au dimanche 11 novembre
Exposition "Les souterrains" de la Maison de la Châtaigne
Mourjou
Exposition permanente
Les souterrains de la Maison de la Châtaigne.
du dimanche 1er avril au dimanche 11 novembre
Plus d'infos : 04 71 49 98 00

du samedi 20 octobre au dimanche 6 janvier
Exposition "Empreintes et Paysages"
Muséum des Volcans à Aurillac
Une sélection de 42 photographies parmi les négatifs d’Albert Monier conservés dans les collections du
musée d’art et d’archéologie
Albert Monier (1915-1998) est né à Savignat dans le Cantal et si sa famille s’est installée très tôt à PontAudemer dans l’Eure, il a toujours gardé des liens étroits avec sa région d’origine. Venu à la
photographie amateur par l’intérêt qu’il portait depuis son enfance à la carte postale, Albert Monier
arpente avec attachement et sensibilité les paysages normands et auvergnats. C’est seulement en
1950 après être devenu photographe professionnel, qu’il s’établit à Paris afin d’organiser sa production de cartes postales,
cœur de son activité . Elle nous permet aujourd’hui de connaître le regard sensible et original qu’il portait sur les hommes et
les lieux. Albert Monier aimait jouer avec les formes, les ombres et les lumières, mais aussi surprendre avec ses contrepoints
et ses sujets humbles.
L’important fonds de tirages argentiques et de négatifs de travail qu’Albert Monier a cédé au musée d’art et d’archéologie
d’Aurillac dans les années 1980 a permis une étude inédite de son travail. Le photographe imprime son style, sa vision aux
sujets qu’il fixe sur la surface photo-sensible, sa photographie est ainsi artistique. Mais il se fait aussi observateur de son
environnement dès lors qu’il immobilise les lieux et les choses à un moment précis, sa photographie devient témoignage.
L’exposition proposée au sein du muséum des volcans vous invite à porter votre attention sur ce discours sous-jacent des
photographies d’Albert Monier, empreintes d’impressions et de paysages.
du vendredi 6 avril au dimanche 6 janvier
Adulte : 5 €.
Payant dès 18 ans.
Plus d'infos : 04 71 48 07 00

du samedi 20 octobre au vendredi 30 novembre
Exposition Double Jeu
Les Ecuries à Aurillac
La Collection du FRAC Auvergne.
Les exposants :
Abdelkader BENCHAMMA ; Damien CADIO ; Clément COGITORE ; Philip-Lorca DiCORCIA ; Andreas
ERIKSSON
Roland FLEXNER ; Cyprien GAILLARD ; Gilgian GELZER ; Michel GOUERY ; Rémy JACQUIER ; Claude
LÉVÊQUE ; David LYNCH
Maude MARIS ; Alexandre MAUBERT ; Gerald PETIT ; Fiona RAE ; Bruno SERRALONGUE ; Nancy SPERO ;
Claire TABOURET

Gert & Uwe TOBIAS ; Gérald THUPINIE
Double Jeu en nocturne le vendredi 6 juillet de 18 h à 22h, une façon originale de découvrir l’expositon du FRAC Auvergne
«Double Jeu». Profitez des longues soirées du début de l'été pour vous délecter d'une sélection d'oeuvres rassemblées par
le FRAC Auvergne aux Ecuries des Carmes, et vous préter au "double jeu" en présence des médiatrices culturelles des Musées
Entrée libre
du vendredi 1er juin au vendredi 30 novembre
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 45 46 10 - 04 71 45 46 08

du samedi 20 octobre au jeudi 25 octobre
Exposition de JF Fabriol
Médiathèque à Saint-Paul-des-Landes
Jean François Fabriol "monde souterrain et chromorphographie des reflets"
du mardi 18 septembre au jeudi 25 octobre
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 46 34 28

du samedi 20 octobre au mardi 20 novembre
Exposition "Le Puceron déchaîné" à Maurs
Médiathèque municipale à Maurs
Exposition 'Le Puceron déchaîné", pour enfants
Le puceron se déchaine à la bibliothèque
« Le Puceron Déchainé »* c’est d’abord l’album de Marie-Pierre KLut, illustré par Annick Delacroix qui raconte l’histoire de
Tilou, un jeune puceron, qui choisit de ne plus rester l’esclave des fourmis et de partir à l’aventure avec son ami.
Dans l’exposition du même nom, présentée à la Bibliothèque Municipale de Maurs , cette histoire est déclinée sous la forme
du livre, d’un kamishibaï , pour une lecture théâtralisé, et de 16 panneaux comprenant aussi des explications ludiques et
succinctes sur la vie des insectes.
Le Service Culturel du Conseil Départemental du Cantal, qui prête l’exposition à la Bibliothèque de Maurs, a rajouté des livres,
des CD, des DVD et même des jeux rigolos, sur le sujet.
Les mercredis de 10h à 13h et de 14h à 18h, les jeudis et samedis de 10h à 13h, les vendredis de 14h à 18h. Entrée libre et
gratuite.
Pour toutes informations contacter la bibliothécaire au 04 71 46 71 22 ou sur
bibliotheque.maurs@gmail.com.
*Edition l’inédite
du jeudi 4 octobre au mardi 20 novembre
Entrée libre.
Plus d'infos : 04 71 46 71 22

du samedi 20 octobre au jeudi 29 novembre
Exposition "Question de Profil" au Don du Fel
Poterie et Galerie au Don du Fel à Le Fel
"Question de profil"
Jin Eui Kim, Maurizio Ferrari, Regina Heinz, Tjok Dessauvage

C’est par le profil que la reconnaissance de toute forme commence. En contre-jour, ce sera le seul attribut qui permettra de la
distinguer d’une autre. Baignée par le soleil, c’est cette silhouette qui déterminera le contour d’une ombre portée, qui établira
la relation dynamique entre l’objet et l’environnement. C’est ce trait dans l’espace qui marque son début comme sa fin.
Chaque artiste utilise différemment le profil comme l’illustrent fort bien nos quatre artistes. Maurizio l’intègre comme principe
générateur formel. Regina le met au service de sa construction de dialogues spatiaux. Tjok joue de la rigidité de certitudes
euclidiennes pour délimiter ses explorations d’ascèse, tandis que Jin questionne sa pertinence, sa véracité même, en y
imposant ses décors optiques qui floutent sa propre lecture.
du dimanche 7 octobre au jeudi 29 novembre
Accès libre.
Plus d'infos : 05 65 54 15 15

du samedi 20 octobre au samedi 1er décembre
Expo de Philippe Lavandy
galerie Vous Etes Ici à Aurillac
"grand dehors"
jeudi, vendredi et samedi de 14h à19h
du vendredi 19 octobre au samedi 1er décembre
Accès libre.
Plus d'infos : 0471492031

du vendredi 19 octobre au vendredi 11 janvier
Exposition de Philippe Lavandy
L'Escalier à Aurillac
"largue"
du vendredi 19 octobre au vendredi 11 janvier
Accès libre.
Plus d'infos : 06 75 47 56 32

du samedi 20 octobre au dimanche 28 octobre
La Loupiote en octobre
Café Associatif Aurillac - La loupiote à Aurillac
¡ Appel à bénévoles !
Nous faisons appel à votre âme (et conscience!) bonne et généreuse pour venir rejoindre nos rangs
désordonnés !!
Programme du mois d'octobre :
Samedi 20 octobre 19h : Concert solo de blues avec Magic Buck : Buck chante ce qu'il écrit et écrit ce
qu'il vit. Il présente son répertoire avec la bonne petite histoire pour introduire chaque morceau.Il vient
nous régaler le temps d'un soir... avec sa guitare et sa voix so blues !
Dimanche 21 octobre : 14h : Lecture de lectures : On se retrouve pour parler bouquins et lire.Chacun.e apporte une lecture
qui l’a marqué.e. et la partage par un extrait « A voix hautes » Roman, poésie, Bd, journal.... sont les bienvenus !
Vendredi 26 octobre 17h30 : Café tricot Venez tricoter, glaner ou donner quelques
conseils en matière de points mousse, jersey, côtes. Ceux.lles qui « savent » apprennent aux autres !
19h : Cabaret de théâtre d'improvisation : Avec l'atelier de théâtre d'improvisation du Cap-blanc. Les compères de
l'impro reviennent au café asso. Vous notez des thèmes et des défis sur des petits papiers, ils piochent et improvisent
sous forme de sketchs toujours décalés !

Samedi 27 octobre 12h30 : Pique-nique du samedi : Venez partager vos emplettes gustatives du marché !
Dimanche 28 octobre : Fermeture mensuelle, repos des bénévoles.
Une idée de programmation, des envies ?A la Loupiote, c'est vous qui faites la prog ! N'hésitez pas à contacter le pétale
programmation par mail à laloupioteaurillac@gmail.comou à faire part de vos idées aux bénévoles du café qui
transmettront.
Chorale alternative
La chorale auto-gérée vous donne rendez-vous les 2è et 4è jeudis de 17h30 à 19h30.Elle recherche un.e chef.fe de chœur
motivé.e par le projet de chanter en rue, des chants de lutte, des chants du peuple !
du lundi 1er au dimanche 28 octobre
Accès libre. Entrée sur adhésion : Prix livre à partir de 2 euros. Ateliers gratuits/Spectacles et concerts à prix libre.
Plus d'infos : laloupioteaurillac@gmail.com

du samedi 20 octobre au lundi 29 octobre
Exposition Les As de la première guerre mondiale
Atrium du Centre Pierre Mendès France à Aurillac
du lundi 15 au lundi 29 octobre
Accès libre.

du samedi 20 octobre au mardi 23 octobre
Les rencontres du Cristal
Cinéma le Cristal à Aurillac
Lundi : à 14h00 et en soirée
Mardi : vers 16h15 et 19h00
Jeudi et Vendredi : vers 16h00 et 19h00
Dimanche : à 11h00 et vers 19h00
MADEMOISELLE DE JONQUIERE. Réalisé par Emmanuel Mouret
Avec Cécile De France, Edouard Baer, Alice Isaaz, Natalia Dontcheva, Laure Calamy
"Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire..."
du mercredi 17 au mardi 23 octobre
Tout publics : 5,50€
Moins de 25 ans : 5€
Moins 16 ans : 4,70€.
Plus d'infos : 04 71 64 02 03

samedi 20 octobre
20h30
Spectacle à Marcolès
Marcolès
A la suite de leur dernière semaine de re-création à Marcolès, nos deux cantonniers vous invitent à
voir leur sortie de création le 20 octobre à 20h30 au Bourg de Marcolès.
Square de la Fontaine
● Deux cantonniers, habitués à travailler ensemble depuis longtemps, redécouvrent les fables de La
Fontaine en installant le mobilier urbain d’un nouveau square : le square de la fontaine. L’un croit
savoir qui c’est ; l’autre non. Malgré eux, les mots reviennent et le public va les aider...

● Ces deux voyageurs du quotidiens traversent la vie sans avoir d’emprise sur elle, ils ne sont qu’en réaction l’un par rapport à
l’autre. Le vide de leur réalité et leur lien est tellement fort qu’il ne peuvent faire l’un sens l’autre.
Les deux compères réagissent en décalage, ce qui les rends clownesques et absurdes et font de leur environnement un univers
poético-burlesque.
Ils amènent la réalité dans leur univers décalé et coloré et embarquent le public avec eux.
samedi 20 octobre de 20h30 à 21h30
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 46 94 82

16h30
Escapades en montgolfière
Les Jardins Sothys à Auriac
Au départ des Jardins Sothys et en partenariat avec la société Corrèze Montgolfière...
Horaires indicatifs qui seront reconfirmés avant chaque vol. Activité soumise aux conditions
météorologiques.
Tarifs et réservations auprès de Frédéric GOURINEL au 06 83 43 36 01
samedi 20 octobre à 16h30
Tarifs non communiqués.
Plus d'infos : 06 83 43 36 01

7h
Marché alimentaire traditionnel
Marché Couvert à Aurillac
samedi 20 octobre de 7h à midi

20h30
Soirée théâtre : "Un fil à la Patte"
Salle polyvalente à Saint-Illide
Le Soir à la Brune joue Feydeau...
Une comédie en trois actes de Georges Feydeau représentée pour la première fois à Paris le 9 janvier 1894 au Théâtre du
Palais-Royal.
Une pièce comique, où l'on se laisse emporter par le mouvement, le rire et l'euphorie. Spectacle joué en extérieur*, costumes
d'époque, musique et lumière.
samedi 20 octobre à 20h30
Plein tarif : 10 € (Enfants, scolaires, étudiants gratuits.).
Plus d'infos : 04 71 47 66 64|06 87 47 39 20

du samedi 20 octobre au dimanche 21 octobre
Mandala de sables à Saint-Mamet
Saint-Mamet-la-Salvetat
L'association Santih Yoga vous annonce la venue des moines tibétains du khangtsène de Ngari du 16 au 21 Octobre sur la
commune de Saint Mamet La Salvetat 15220, à la salle des auvergnats.

Ils honoreront ce lieu du mandala du Bouddha de la Sagesse, Manjushri,durant 5 jours avant la cérémonie de dissolution qui
aura lieu le dimanche 21 Octobre.
entrée gratuite ouvert à tous.
du mardi 16 au dimanche 21 octobre
Entrée libre.
Plus d'infos : 04 71 46 94 82
Festival théâtre amateur 14e édition - les automnales
Médiathèque à Saint-Paul-des-Landes
vendredi : 20h30 "Oscar" et "Piège à cons"
samedi : 20h30 "affaire policière" et "demande à ta mère"
dimanche : 14h30 "sauve qui peut l'enfance"
du vendredi 19 au dimanche 21 octobre
5 € adultes - 2 € pour les plus de 12 ans - dimanche 2 €/personne.
Plus d'infos : 04 71 46 34 28
29ème Foire de la Châtaigne à Mourjou
Mourjou
29ème Foire de la Châtaigne.
Grand marché autour de la châtaigne et du châtaignier, animations musicales, randonnées, techniques,
animations enfants, expositions, démonstrations, dégustations… ✆ 04 71 49 69 34. Ouverture du site
muséographique Maison de la Châtaigne entre 10h et 18h.
du samedi 20 au dimanche 21 octobre
Plus d'infos : 04 71 49 69 34|04 71 49 98 00

dimanche 21 octobre
Octobre de la Flamboyance
Théâtre Municipal à Aurillac
À 15h,la compagnie Soukha vous emmène dans un tourbillon de lumières.
Découvrez un spectacle entièrement lumineux et époustouflant avec la caravane
des lumières ! Accompagné par 3 musiciens en live, nos danseuses, manipulateurs et jongleurs
vous feront rêver à travers des objets lumineux dans un kaléidoscope de couleurs
extraordinaires. Laissez vous emporter par la magie des lumières. Ecarquillez vos yeux, tendez
l'oreille et admirez la caravane des lumières.
Entrée 6€
Réservation au Théâtre :
Les mardis de 15h à 19h ; Les mercredis, de 13h30 à 17h30 ;
Les jeudis de 12h à 17h30 ; Les vendredis de 13h30 à 16h30
et Les Samedis de 9h à 12h
dimanche 21 octobre
Plus d'infos : 04 71 45 46 04
Bourse aux jouets et vêtements
salle polyvalente à Naucelles

De 9h à 17h - organisé par l'APE de Naucelles
dimanche 21 octobre
Accès libre.
Plus d'infos : 06 78 89 34 09

lundi 22 octobre
15h30
Atelier créatif : "Blason"
Les Tours de Merle à Saint-Geniez-ô-Merle
Inspire-toi des seigneurs de Merle pour créer, comme au Moyen-âge, ton blason sur un bouclier,
qui pourra représenter l’emblème de ta famille !
A partir de motifs proposés et d’un support fourni, cet atelier créatif te permet de partir avec
ton blason personnel. Sur le modèle des blasons des seigneurs de Merle et à l’image des familles
du Moyen-âge, tu pourras inventer l’image qui te représente, toi ou tes proches, pour décorer ta
chambre ou ta maison !
lundi 22 octobre de 15h30 à 17h
Tarif réduit : de 4,50 à 5,50 € (Moyenne ou haute saison), Adulte : de 5,50 à 6,50 € (Moyenne ou haute saison), Enfant (7-15
ans) : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tarif réduit pour les adultes en costume médiéval !.
Plus d'infos : 05 55 28 22 31|05 55 28 27 67
L'automne en bouche à la Plantelière
la Plantelière à Arpajon-sur-Cère
Atelier poterie le 22 et 26 octobre de 9h à 12h sur inscription uniquement
Découverte des fruits de l'automne et fabrication de jus de pomme le 23 et 25 octobre de 14h à 16h30
sur inscription uniquement
lundi 22 octobre
1.50 € dès 17 ans.
Plus d'infos : 04 71 48 46 58
Stages poterie enfants
Atelier fil de terre à Aurillac
Stage enfants à partir de 6 ans - sur 1/2 journée - "la sculpture figurative" - 25 € la 1/2 journée - de 14h à 17h
lundi 22 octobre
25 € la 1/2 journée.
Plus d'infos : 07 71 05 84 18

mardi 23 octobre
L'automne en bouche à la Plantelière
la Plantelière à Arpajon-sur-Cère
Atelier poterie le 22 et 26 octobre de 9h à 12h sur inscription uniquement
Découverte des fruits de l'automne et fabrication de jus de pomme le 23 et 25 octobre de 14h à 16h30 sur
inscription uniquement
mardi 23 octobre
1.50 € dès 17 ans.
Plus d'infos : 04 71 48 46 58

15h
Visite ludique du site des Tours de Merle
Les Tours de Merle à Saint-Geniez-ô-Merle
Les Tours de Merle, de par leur majesté, enchantent les visiteurs. Une découverte mettant à
profit tous vos sens… un moment unique !
Les Tours de Merle, de par leur majesté, enchantent les visiteurs. Un carnet de photos dans
les mains, voyagez autrement dans l'histoire du castrum. Une découverte mettant à profit
tous vos sens : toucher, observer, deviner pour comprendre l’histoire de manière ludique… un
moment unique !
Ponctuée de petits jeux, cette activité vous changera de la visite classique, apportant d’amusants petit plus pour parents et
enfants ou entre amis…Une expérience hors du commun pour ceux qui veulent s’imprégner de l’esprit des Tours de Merle. Un
moment à partager en famille...
Tout public.
mardi 23 octobre de 15h à 16h30
Tarif réduit : de 4,50 à 5,50 € (Moyenne ou haute saison), Adulte : de 5,50 à 6,50 € (Moyenne ou haute saison), Enfant (7-15
ans) : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Tarif réduit pour les adultes en costume médiéval !.
Plus d'infos : 05 55 28 22 31|05 55 28 27 67

mercredi 24 octobre
7h
Marché alimentaire traditionnel
Marché Couvert à Aurillac
mercredi 24 octobre de 7h à midi

9h
Dégustation et Découverte
Aurillac
Découverte, échanges, goûts et mémoire...

..
Nous vous conduirons au coeur même d'un savoir-faire ancestral, dans les ruelles du Vieil
Aurillac, là où se préparent toutes les saveurs de nos produits "la bonne chair" de nos
produits auvergnats, là où se transmettent les secrets de fabrication.. Ce parcours vous fera
rencontrer ceux qui témoignent du dynamisme économique et commercial du centre ville
depuis près d'un siècle. Ce même savoir-faire a su traverser le temps, comme en témoignent
certaines boutiques labellisées "Commerce Centenaire" par la municipalité. Au rendez-vous
de ces rencontres insolites et gourmandes : démonstrations, dégustations ou encore anecdotes : couteaux, bijoux, parapluies,
parfums, charcuteries, fromages, vins et liqueurs...
Places limitées à 15 personnes, sous réserve d'un minimum de 6 adultes inscrits
mercredi 24 octobre de 9h à midi
Adulte : 6 €, Enfant : 3 € ((6 à 16 ans)).
Visite avec repas : Adulte : 20€ ; enfant (4 à 16 ans) : 12€.
Plus d'infos : 04 71 48 46 58
Ciné-rencontre avec Christian Moullec autour du film «Voler avec les oiseaux»
Cinéma Arverne à Murat
Projection du film documentaire, suivie d'une rencontre avec Christian Moullec. Proposé par l'Université Inter-Age. Boucles
magnétiques disponibles pour les personnes malentendantes
mercredi 24 octobre à 18h
Plein tarif : 5 € (non adhérent à UIHA).
Plus d'infos : 04 71 20 10 33|04 71 20 03 80 (Mairie : toute l'année)

jeudi 25 octobre
L'automne en bouche à la Plantelière
la Plantelière à Arpajon-sur-Cère
Atelier poterie le 22 et 26 octobre de 9h à 12h sur inscription uniquement
Découverte des fruits de l'automne et fabrication de jus de pomme le 23 et 25 octobre de 14h à 16h30
sur inscription uniquement
jeudi 25 octobre
1.50 € dès 17 ans.
Plus d'infos : 04 71 48 46 58
Octobre de la Flamboyance
Aurillac
À 13h30, départ en bus de la place de la paix ( à côté du cinéma) pour une
sortie à Siran au musée de l'accordéon.
Le musée de l'accordéon et des instruments de musique populaire de Siran abrite une collection
exceptionnelle de 300 pièces.
Cet après-midi se terminera par un goûter.
Participation 3,50€ à régler au musée. ouvert à tous animation.
Sur réservation : du Lundi au vendredi, de 9h à 12h
clôture des inscriptions Le 19 octobre
jeudi 25 octobre
Plus d'infos : 04 71 45 46 15

10h
L'Aurillac Secret
Aurillac
Venez découvrir la face cachée d'Aurillac, nous vous ouvirons les portes, sur des richesses insoupconnées, cours intérieures,
escaliers...
Nous vous donnerons les clés de compréhension de lieux méconnues du grand public... en complément de la visite du centre
historique
jeudi 25 octobre de 10h à midi
Adulte : 5 €, Enfant : 2,50 € ((6 à 18 ans)), Etudiant : 2,50 € (scolaire).
Plus d'infos : 04 71 48 46 58

vendredi 26 octobre
15h
Découverte nature : "A la recherche des petites bêtes de l'eau..."
Les Tours de Merle à Saint-Geniez-ô-Merle
Venez découvrir les richesses naturelles de la rivière Maronne, avec l’association La Loutre....
Venez découvrir les richesses naturelles de la rivière Maronne, avec l’association La Loutre. Aux pieds des Tours de Merle,
nous irons mettre les pieds et les mains dans l’eau à la recherche de la biodiversité de ce cours d’eau réputé pour sa pureté.
Venez participer à la collecte des "petites bêtes", qui par leur présence et leur diversité, nous indiquerons la qualité des eaux.
Animateur : Jean-Michel Teulière, Eco-interprète, naturaliste à Limousin Nature Environnement.
Durée : 2h
A partir de 5 ans.
vendredi 26 octobre de 15h à 17h
Tarif réduit : 4,50 €, Adulte : 5,50 €, Enfant (6-15 ans) : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Plus d'infos : 05 55 28 22 31|05 55 28 27 67
Octobre de la flamboyance
Aurillac
SORTIE À GRAMAT
Les enfants du centre social ALC « Les coquins » proposent aux clubs des retraités du quartier
ouest une sortie au parc animalier de Gramat.
animation gratuite
vendredi 26 octobre
Gratuit.
Plus d'infos : 04 71 62 70 05

10h
Visite du Centre historique d'Aurillac
Aurillac

Prenez le temps de vous balader au coeur de la ville d'Aurillac qui vous dévoilera ses richesses architecturales, naturelles...
Départ sous réserve d'un minimum de 4 adultes inscrits.
vendredi 26 octobre de 10h à midi
Adulte : 5 €, Enfant : 2,50 € ((6 à 18 ans)), Tarif unique : 2,50 € (scolaire), Etudiant : 2,50 €.
Plus d'infos : 04 71 48 46 58
L'automne en bouche à la Plantelière
la Plantelière à Arpajon-sur-Cère
Atelier poterie le 22 et 26 octobre de 9h à 12h sur inscription uniquement
Découverte des fruits de l'automne et fabrication de jus de pomme le 23 et 25 octobre de 14h à 16h30 sur
inscription uniquement
vendredi 26 octobre
1.50 € dès 17 ans.
Plus d'infos : 04 71 48 46 58
Le grand cirque sur l'eau
aire de la Ponétie à Aurillac
Le Grand Cirque sur l'Eau arrive sur Aurillac, pour 1 journée seulement! A ne pas rater!
Le vendredi 26 octobre, venez assister à l'une des trois représentations à 14h30, 18h et 20h30!
vendredi 26 octobre
Adulte : de 12 à 48 € (12€ : tribune d'honneur
16€ : tribune privilège
20€ : en loge
48€ : pass émotion (billet valable pour 4 personnes en tribune privilège.).
Plus d'infos : 05 34 56 46 47 (service collectivité Le Grand Cirque de l'Eau)

20h30
Des air(e)s d'anges
4 rue de la Coste à Aurillac
par la Cie Malka - durée 1h - pour tout public - à partir de 7 ans vendredi 26 octobre à 20h30
De 5 à 15 €.
Plus d'infos : 04 71 45 46 04

14h
Trésors d'Aurillac
Aurillac
Cette visite, proposée aux enfants à partir de 6 ans leur fera découvrir les patrimoines culturels et gastronomiques du Vieil
Aurillac.

Plusieurs animations et dégustations sont prévues tout au long du parcours en collaboration avec les commerçants de la ville
qui dévoileront leurs trésors. Sous réserve d'un minimum de 4 enfants inscrits. Les enfants doivent être obligatoirement
accompagnés d'un adulte (gratuit).
Sur réservation uniquement auprès de l'Office de Tourisme au 04 71 48 46 58.
vendredi 26 octobre de 14h à 16h
Enfant : 4 € ((6 à 11 ans)).
Accompagné d'un adulte.
Plus d'infos : 04 71 48 46 58

du samedi 27 octobre au dimanche 18 novembre
38ème Edition Las Rapatonadas
Aurillac
Depuis 37 ans, l’Institut d'Etudes Occitanes du Cantal organise la fête du conte et de l’oralité inspirée du Rapaton (prononcez
"Rapatou"), petit diable farceur et figure emblématique des contes occitans de Haute-Auvergne.
Samedi 27 et dimanche 28 octobre
Stage de conte avec Daniel L'Homond AURILLAC/ Ostal del Telh
Renseignements & inscriptions: 06 22 60 86 30 - contact@ieo-cantal.com
Préalable - Samedi 27 octobre
20h30 "Passatges" Didier Huguet AURILLAC/ Ostal del Telh +Infos+
Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 € / Gratuit pour les - 7 ans. Vente de billets auprès de l’office de tourisme
du Pays d’Aurillac: 04 71 48 46 58
Vendredi 9 novembre
-18h Inauguration - AURILLAC / Centre social ALC Quartiers Ouest. Gratuit
-20h30 "La fenêtre d'en face" Valérie Bienfaisant AURILLAC / Centre social ALC Quartiers Ouest +Extraits+
Plein tarif: 7 € / Tarif réduit: 5 €. Gratuit pour les - 7 ans - Vente de billets auprès de l’office de tourisme du Pays d’Aurillac : 04
71 48 46 58 ou centre social ALC-Hélitas au 04 71 62 70 05
Samedi 10 novembre
-12h Apéro-contes AURILLAC / Café Le France. Gratuit
-16h "L'Occitanie pour les nuls" Florant Mercadier MOURJOU / Salle des fêtes +Extraits+
Plein tarif: 6 € (adultes) / Tarif réduit: 3 € pour les - 12 ans. Renseignements : 04 71 46 77 08
-17h "Le Pétrichor" Cécile Demaison ARPAJON SUR CERE / Centre social et culturel +Infos+
Plein tarif: 6 € / Tarif réduit : 3 €. Renseignements : 06 89 29 79 05
-20h30 "L'estrambòrd" Daniel L'Homond AURILLAC / Théâtre +Infos+
Tarif plein: 15 € / spectacle ou 20 € pour les 2 spectacles. Tarif réduit : 10 € / 5 €. Billetterie du Théâtre d'Aurillac : 04 71 45 46
04
-20h30 "Ao Te Aroa, terre des Maori" Céline Ripoll TOURNEMIRE / Salle des fêtes +Extraits+
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €. Renseignements : 04 71 40 72 09
-20h30 "Ceux des étangs" Marie Coumes ARCHES / Salle des fêtes +Infos+
Entrée gratuite - Renseignements mairie: 04 71 69 70 64 mairie.arches@wanadoo.fr
Dimanche 11 novembre
-11h Apéro-contes AURILLAC / La Loupiote. Gratuit
-15h "L'Occitanie pour les nuls" Florant Mercadier SEGUR LES VILLAS / Salle des fêtes +Extraits+
Tarif: 10 € pass famille (2 adultes et 2 enfants), 5 € + 25 ans, 3 € - 25 ans / 04 71 20 22 62 (standard) et 09 62 37 00 48 pour les
renseignements et réservations (bureau d’Allanche)
-16h "La fenêtre d'en face" Valérie Bienfaisant - MONTSALVY / Salle des fêtes +Extraits+
Plein tarif: 6 € (adultes) / Tarif réduit: 3 € pour les - 12 ans. Renseignements : 04 71 49 64 37
-17h30 "Ceux des étangs" Marie Coumes NAUCELLES / Centre culturel +Infos+
Entrée gratuite (informations auprès de la médiathèque au 04 71 63 00 28)
Lundi 12 novembre

-18h Apéro-contes AURILLAC / Ostal del Telh. Gratuit
Mardi 13 novembre
-18h "Ao Te Aroa, terre des Maori" Céline Ripoll MASSIAC / Médiathèque intercommunale +Extraits+
Tarif: 10 € pass famille (2 adultes et 2 enfants), 5 € + 25 ans, 3 € - 25 ans / 04 71 20 22 62 (standard) et 09 62 37 00 48 pour les
renseignements et réservations (bureau d’Allanche)
-18h Apéro-contes AURILLAC / Le Consulat de la bière Gratuit
-20h30 "Inventaire 68" Nicolas Bonneau AURILLAC / Théâtre +Infos+
Tarif plein: 15 € / spectacle ou 20 € pour les 2 spectacles. Tarif réduit : 10 € / 5 €. Achat des places auprès de la billetterie du
Théâtre d'Aurillac : 04 71 45 46 04 billetterie@aurillac.fr
Mercredi 14 novembre
-14h30 "Le Pétrichor" Cécile Demaison AURILLAC / Théâtre +Infos+
Tarif plein: 7 € / Tarif réduit : 5 € gratuit pour les moins de 7 ans. Vente des billets à l’office de tourisme du Pays d’Aurillac à
partir du 22 octobre
-17h "Juré craché, amis pour la vie" Valérie Bienfaisant AURILLAC / Médiathèque du bassin d'Aurillac +Infos+
Gratuit
-18h Apéro-contes AURILLAC / Café Le Médiéval. Gratuit
-18h30 "Ceux des étangs" Marie Coumes LAROQUEBROU / Salle des fêtes +Infos+
Entrée gratuite - Renseignements : 04 71 46 00 48
Vendredi 16 novembre
-20h30 "Pampeligòsse" Daniel L'Homond MURAT / Salle de la Chevade +Infos+
Tarif: 10 € pass famille (2 adultes et 2 enfants), 5 € + 25 ans, 3 € - 25 ans / 04 71 20 22 62 (standard) et 09 62 37 00 48 pour les
renseignements et réservations (bureau d’Allanche)
Samedi 17 novembre
-10h "Poma !" Séverine Sarrias & Arnaud Cance AURILLAC / Centre social de Marmiers +Extraits+
Tarif: 5 € par enfant / Gratuit pour les adultes accompagnants. Réservation impérative auprès de l’office de tourisme du Pays
d’Aurillac: 04 71 48 46 58
-17h "Poma !" Séverine Sarrias & Arnaud Cance ARPAJON/CERE / La Plantelière +Extraits+
Tarif: 5 € par enfant / Gratuit pour les adultes accompagnants. Réservation impérative auprès de l’office de tourisme du Pays
d’Aurillac: 04 71 48 46 58
- 20h45 "L'Occitanie pour les nuls" Florant Mercadier ST ETIENNE DE CARLAT / Restaurant "Le Carladés" +Extraits+
Entrée libre - Participation au chapeau. Avant le spectacle, repas sur réservation auprès du restaurant au 04 71 49 69 46
Dimanche 18 novembre
-15h30 "Spectacle tout en òc !" Florant Mercadier & Didier Huguet AURILLAC / Ostal del Telh
Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 € / Gratuit pour les - 7 ans. Vente de billets auprès de l’office de tourisme du Pays d’Aurillac: 04
71 48 46 58.
du samedi 27 octobre au dimanche 18 novembre

du samedi 27 octobre au lundi 31 décembre
Exposition "la céramique"
la fabrick à Aurillac
Delphine Bedel, Lili Dreyer, Perrine Léger, Julia Gérard, Céline Moissinac, Karine Durand, Hélène Mouton Simonet.
Inauguration le 26 octobre à 18h
du samedi 27 octobre au lundi 31 décembre
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 46 37 42

du samedi 27 octobre au dimanche 28 octobre
Les Ateliers de Raulhac

Le Bourg à Raulhac
Le dernier week-end d’Octobre, Raulhac prend une nouvelle dynamique artistique et culturelle, afin de créer un véritable
temps de convivialité et de partage autour de différentes passions d’artistes.
Peintres, sculpteurs, écrivains, dessinateurs, calligraphe, grapheurs, tous seront présents pour de véritables journées de
création.
Des ateliers ouverts à des participants de tous niveaux (inscriptions aux ateliers recommandées) seront animés par des artistes
reconnus et des temps de portes ouvertes et d’échanges avec le public rythmeront la journée.
La soirée de samedi se clôturera par une soirée cabaret (libre participation)
Les oeuvres des artistes seront exposés à la Maison du Temps Libre du 29 octobre au samedi 3 novembre de 15h à 18h30.
du samedi 27 au dimanche 28 octobre
Adulte : 80 € (les 2 jours).
Ateliers enfants gratuits.
Plus d'infos : 04 71 49 59 36|06 07 31 13 96

samedi 27 octobre
7h
Marché alimentaire traditionnel
Marché Couvert à Aurillac
samedi 27 octobre de 7h à midi

17h
Veillée : "Cantou, châtaignes et histoire de Merle"
Les Tours de Merle à Saint-Geniez-ô-Merle
A la lueur du feu qui réchauffe le cantou, faites un saut dans le passé de Merle au cours de cette veillée...
Pour la deuxième année, Merle accueille l'historienne Angélique Marty. Cette année, elle nous raconte ""l'Histoire des
Seigneurs itinérants de Merle"" et leurs influences sur Merle et en Xaintrie.
A la lueur du feu qui réchauffe le cantou, faites un saut dans le passé au cours de cette veillée.
Dégustation de châtaignes et de fruits d'automne au coin du feu…
Durée : 2h
Accès gratuit, dans la limite des places disponibles
samedi 27 octobre de 17h à 19h
Accès libre.
Plus d'infos : 05 55 28 22 31|05 55 28 27 67

9h
Exposition Nationale d'aviculture
Gymnase à Saint-Cernin
Organisée par la Société cantalienne d'aviculture présidée par Christian Bos, 1.200 animaux seront présentés lors du salon...
pigeons, tourterelles, lapins, cobayes, volailles…
Plus d'un millier d'animaux, plus de 1.500 visiteurs attendus, et des juges diplômés. Trois catégories d'animaux seront
présentées : pigeons et tourterelles, lapins et cobayes et enfin volailles, palmipèdes et oiseaux d'ornement. Chaque animal,
qui doit être de race pure et en parfaite santé, correspond à un standard défini.

Vendredi, à huis clos, les animaux seront présentés aux juges officiels nationaux. Tout le week-end, l'exposition sera ouverte
au public, avec possibilité d'acheter des animaux.
Restauration sur place possible.
samedi 27 octobre de 9h à 18h
Plein tarif : 2,50 € (Enfants gratuits.).
Plus d'infos : 06 89 46 13 99
Journée d'étude Aurillac au Moyen Äge
Centre des Congrès - 1 bis place des Carmes à Aurillac
13h30 accueil
14h Aurillac et les sarcophages en pierre
14h30 l'abbaye St Géraud d'Aurillac et sa sculpture monumentale à l'époque romane
15h projet de thèse : architecture de l'église abbatiale St Géraud et ses dépendances
15h15 pause
15h30 du petit mobilier archéologique comme source historique
16h nouveau regard sur la peinture médiévale de l'église abbatiale St Géraud
17h20 présentation de la reproduction de la peinture médiévale de l'église abbatiale St Géraud
Intervenants : Erwan Bourrifet, Sylvain Chardonnet, Elodie Brunet, Nicolas Clément, Virginie Czerniak
Dans le cadre du projet Collectif Recherche "un monasterium à l'ombre d'un oppidum : le cas de l'abbaye St Géraud d'Aurillac"
samedi 27 octobre
Gratuit.
Plus d'infos : 04 71 48 33 38

19h30
Soirée Magie au Casino
Vic Hôtel Casino à Vic-sur-Cère
Une soirée magique en compagnie de François Demené, humour non virtuel et tours de passe passe numériques.
A partir de 19h30 au restaurant du Casino
samedi 27 octobre à 19h30
Gratuit.
Plus d'infos : 04 71 47 50 22
Concert Benabar
CONCERT BENABAR à Aurillac
BENABAR
De retour le samedi 27 octobre 2018 au Prisme à Aurillac !
Après bientôt quatre ans d’absence, Bénabar prépare son grand retour. Un nouvel album réalisé par Mark Daumail, le leader
du groupe Cocoon, est attendu début 2018. Bénabar renoue avec la finesse de plume et la rondeur des chansons qui ont fait
son énorme succès à ses débuts en 2000. Un album qu’il a voulu joyeux et lumineux dans lequel on retrouvera notamment
une petite vendeuse, un vigile, un marathonien, un chauffard, un sédentaire… Bénabar sera en tournée à partir de l’automne
2018
samedi 27 octobre
Configuration : assis numéroté.
Tarifs :
CAT1 public : 58€ CAT1 réduit : 55€

CAT2 public : 45€ CAT2 réduit : 42€
CAT3 public : 35€ CAT3 réduit : 32€
PMR : 32€ ACC PMR : 32€.
Plus d'infos : 04 71 46 86 58
Concert Trompes, Orgue et Chants
Abbatiale St Géraud à Aurillac
A 20h30 - Avec Le Débuché du Cantal, Les Echos du Lyonnais, Les Amis Sonneurs
samedi 27 octobre
10 € - billets en vente sur place dès 20h00.
Plus d'infos : 06 30 34 96 16

dimanche 28 octobre
14h30
Théâtre au Château de Pesteils
Château de Pesteils à Polminhac
Deux comédiens campent des personnages historiques, en pleine Révolution Française. 2 courtes pièces qui vous charmeront
et vous emporteront pour un moment d'histoire, grâce à la beauté des costumes et de la mise en scène de la Compagnie
Ridorouge.
2 pièces sont proposées. Elles se déroulent en plein XVIIIème siècle, lors de la Révolution Française et mettent en scène des
personnages ayant vécu à Pesteils.
A 14h30 : la Décision - 15 minutes
A 16h00 : Les coureurs du Rocher - 15 minutes
dimanche 28 octobre à 14h30
Adulte : 9 €, Enfant (12 ans) : 5,50 €.
Plus d'infos : 04 71 47 40 03|06 73 39 24 04

9h
Exposition Nationale d'aviculture
Gymnase à Saint-Cernin
Organisée par la Société cantalienne d'aviculture présidée par Christian Bos, 1.200 animaux seront présentés lors du salon...
pigeons, tourterelles, lapins, cobayes, volailles…
Plus d'un millier d'animaux, plus de 1.500 visiteurs attendus, et des juges diplômés. Trois catégories d'animaux seront
présentées : pigeons et tourterelles, lapins et cobayes et enfin volailles, palmipèdes et oiseaux d'ornement. Chaque animal,
qui doit être de race pure et en parfaite santé, correspond à un standard défini.
Vendredi, à huis clos, les animaux seront présentés aux juges officiels nationaux. Tout le week-end, l'exposition sera ouverte
au public, avec possibilité d'acheter des animaux.
Restauration sur place possible.
dimanche 28 octobre de 9h à 17h30
Plein tarif : 2,50 € (Enfants gratuits.).
Plus d'infos : 06 89 46 13 99

