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 17 novembre au dimanche 25 novembre 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 17 novembre 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 17 novembre 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 Pont-Audemer 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.

Du samedi 17 novembre 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
du vendredi 1er juin au vendredi 30 novembre
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 45 46 10 - 04 71 45 46 08
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.

Du samedi 17 novembre 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 17 novembre 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 17 novembre au vendredi 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.

Du samedi 17 novembre 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 17 novembre au samedi 22 décembre
Exposition « Mots et couleurs » de Eric Bac
4 rue de la Coste à Aurillac
"Je sculpte les mots comme le temps qui passe.
Je sculpte les couleurs comme les émotions et je laisse une trace colorée".
Eric.C. Bac
Vous êtes invités au vernissage de l'exposition le mardi 6 novembre à 18h au Théâtre. Le quatuor sax4U sera également
présent pour un accompagnement musical.
Il vous sera possible d'échanger avec l'artiste sur son travail et son parcours.
du mardi 6 novembre au samedi 22 décembre
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 45 46 04

Du samedi 17 novembre au lundi 26 novembre
Exposition
Médiathèque à Naucelles
Les Photographies d'Adrienne CALMONT - Les Cartes Brodées de Nicole JUERY - Les Peintures sur Porcelaine de Christiane
MONTARNAL - Les Vitrines Miniatures de Brigitte PASCAL;
du mardi 6 au lundi 26 novembre
Gratuit.

Du samedi 17 novembre au jeudi 29 novembre
Exposition de peinture de Claudie Delcher
Au Petit Atelier à Aurillac
Les vaches de chez nous.
du mercredi 7 au jeudi 29 novembre
Accès libre.

Du samedi 17 novembre au jeudi 20 décembre
Exposition de photos de Claire L'Homme
rue Baldeyrou à Aurillac
Expo située à côté de l'Atelier Le Fil de Terre
du jeudi 15 novembre au jeudi 20 décembre
Accès libre.

Du samedi 17 novembre au dimanche 18 novembre
Vente de Noel chez Emmaus
10 rue de la Somme à Aurillac
10h / 18h non stop
du samedi 17 au dimanche 18 novembre
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 64 14 23

38ème Edition Las Rapatonadas
Aurillac
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

10h
Marché d'art et d'artisanat de Marcolès
Marcolès
Marché d'art et d'artisanat

Salle polyvalente et rue longue
Samedi 17 de 14h à 18h et dimanche 18 de 10h à 18h
organisé par l'association talents d'ici et d'ailleurs
dimanche 18 novembre de 10h à 18h

Le samedi 17 novembre
7h
Marché alimentaire traditionnel
Marché Couvert à Aurillac
samedi 17 novembre de 7h à midi
Concert Sainte Cécile
Au Théâtre à Aurillac
Première Partie : Sax4You intervention au marché d'Aurillac à 9h30. « Pour les concerts de Sainte-Cécile,
l’Harmonie d’Aurillac aura le plaisir de vous faire découvrir un talentueux quatuor de saxophones,
le Quatuor Sax4you. Celui-ci vous fera découvrir un répertoire riche et varié. Ensuite, l’Harmonie vous
proposera un voyage à travers le temps et l’histoire de la musique, allant de la musique baroque avec
Jean-Sébastien Bach, aux musiques actuelles avec la musique «I have Nothing» extraite du film
«Bodyguard». Retrait obligatoire au Théâtre d'Aurillac.
samedi 17 novembre
Gratuit.
Aqua Ciné
Centre Aquatique du Bassin d'Aurillac à Aurillac
En maillot dans une eau chauffée à 30° ou habillé dans les gradins.
A 17h30 : "Paddington" - à partir de 5 ans - ouverture des portes à 16h30 - tarif de la séance : adulte
6 € et 4 € pour les moins de 18 ans sur réservation - fauteuil gonflable fourni aux 130 premiers
cinéphiles - Pour les enfants il est recommandé d'apporter des brassards et ceintures.
A 20h45 : "les dents de la mer" - à partir de 12 ans - ouverture des portes à 20h15 - - tarif de la
séance : adulte 6 € et 4 € pour 12/18 ans sur réservation - fauteuil gonflable fourni aux 130 premiers
cinéphiles - possibilité de les acquérir après la séance pour 6 €
samedi 17 novembre
Plus d'infos : 04 71 48 26 80
Cuisine au Marché d'Aurillac
Au Marché à Aurillac
Dès 9h - L'arbre à Pain - Biocoop - Noëmie Richart 04 71 63.56.40.
fel. Démo et dégustations autour des légumes de saison du marché.
samedi 17 novembre
Gratuit.

Avec Elisabeth Albespy ancienne chef de l'auberge du

La Loupiote en Novembre
7 place de la Bienfaisance à Aurillac
Appel à bénévoles !. Nous faisons appel à votre âme (et conscience!) bonne et
généreuse pour venir rejoindre nos rangs désordonnés !
16h Café hispano. Débutant-e, confirmé-e, bilingue, qui que vous soyez, c'est l'heure de l'immersion
espagnole pour vous familiariser, vous perfectionner, rencontrer d'autres passionné.e.s. Bienvenidos.as a
todos.as !
19h30 Repas soudanais. Vous voulez apprendre le français, l'arabe... ? Cette
soirée peut être l'occasion d'échanger, de se rencontrer autour d'un repas chaleureux.
samedi 17 novembre
Accès libre.
Plus d'infos : laloupioteaurillac@gmail.com

Soirée à thème à Teissières les Bouliès
Teissières-lès-Bouliès
Soirée Civet à partir de 20h - 16€
samedi 17 novembre
Plus d'infos : 04 71 46 94 82
Concours de Belote
salle polyvalente à Vézac
Inscription à 20h
Organisé par l'association des commerçants les Terrons
samedi 17 novembre
Engagement 14 €/équipe
soupe aux fromages 3 €.

Le dimanche 18 novembre
Trail de l'Authre Tour 2e édition
Gymnase à Naucelles
Course pédestre de pleine nature, de 15 km pour environ 450m de dénivelé positif. Epreuve ouverte à tous licenciés ou non
(avec certificat médical) âgés de 18 ans révolus. Tous les départs et arrivées se font : rue du Terrou à Naucelles avec
possibilités d’accéder aux douches pour les coureurs (Gymnase de Naucelles)
Les participants doivent respecter le code de la route lorsque le parcours emprunte ou traverse des voies de circulation.
Suivants les conditions météorologiques, les participants sont conscients de la possibilité de parcourir des chemins boueux, du
risque de brouillard ou de vent. En cas de conditions météorologiques très défavorables, l’organisation s’autorise à annuler
l’épreuve.
dimanche 18 novembre
22ème Foire du Livre à Laroquebrou
Laroquebrou

22ème Foire du Livre, seront présents près de 65 auteurs
A la salle polyvalente et sous chapiteau, seront présents près de 65 auteurs (romans, essaies, jeunesse, poésie, régionalisme,
livres d'art, bandes dessinées.... : Dédicaces et rencontres.
De 9h à 11h45 : M. le Président, François Hollande sera présent pour son livre "Les Leçons du pouvoir"
Livres d’occasion à l’Atrium de la Mairie
dimanche 18 novembre
La Loupiote en Novembre
7 place de la Bienfaisance à Aurillac
Appel à bénévoles !. Nous faisons appel à votre âme (et conscience!) bonne et généreuse pour venir rejoindre
nos rangs désordonnés !
14h30 : Après-midi jeux Jeux de société, de cartes, de mimes, de pirouettes, de rires, d’entraide ou encore
de stratégies, venez juste passer un bon moment ! Amenez les jeux qui vous plaisent pour les faire découvrir
à d’autres.
dimanche 18 novembre
Accès libre.
Plus d'infos : laloupioteaurillac@gmail.com

Bourse aux jouets
Centre social A.L.C. à Aurillac
Bourse aux jouets, vêtements et matériels de puériculture
Atelier cuisine : Légumes, casseroles, ustensiles… Tous les ingrédients seront disponibles de 9h à midi ; venez échanger des
recettes de soupes de légumes à faire sur le pouce.
Dégustation en fin de matinée.
Faites nous part de vos idées recettes et venez les réaliser avec nous ! Inscriptions au 04.71.62.70.05
Espace ENFANTS
Les animateurs seront heureux d’accueillir petits et grands dans un espace de jeux, de lectures, de multimédias,…
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
dimanche 18 novembre
Accès libre.
Plus d'infos : 04.71.62.70.05

Du lundi 19 novembre au samedi 1 décembre
Festival des solidarités
Aurillac
théâtre, débat, exposition, musique, film...
lundi 19 nov : 18h, film "j'ai marché jusqu'à vous" en présence du réalisateur, au cinéma le Cristal , place
de la Paix - Aurillac
mardi 20 nov : 18h, vernissage de l'expo "hébergement des Migrants" et présentation, interview : qu'est ce
que la solidarité ? au centre Social Hélitas, boulevard Louis Dauzier - Aurillac
mercredi 21 nov : 14h, animation enfants sur la solidarité au centre social , salle polyvalente - Crandelles

vendredi 23 nov : 17h/23h, soirée festive, repas solidaire, danse; jeux, animation musicale au centre social de Marmiers, rue
Raymond Cortat - Aurillac et de 18h à 23h, soirée festive, dégustation de soupe, fabrication de pain, réalisation de fresque
(enfants) au centre social - Arpajon sur Cère
samedi 24 nov : 20h30 théâtre , spectacle de clown "Pss pss" au théâtre - Aurillac
mardi 27 nov : 20h30, théâtre "chantier interdit" Sens Ascensionnel au théâtre - Aurillac
samedi 1er déc : 10h/12h, marché équitable, Cap cœur de ville- Aurillac
du vendredi 16 novembre au samedi 1er décembre
Accès libre.

Du lundi 19 novembre au mardi 18 juin
20h
Le cristal - Comédie Française
Cinéma le Cristal à Aurillac
Retransmissions de ballets, opéras, théatre.
2018 :
lundi 19 novembre et mardi 20 novembre : Roméo et Juliette : durée 3h
dimanche 9 décembre, lundi 10 décembre et mardi 11 décembre
2019 :
Cyrano de Bergerac : durée 3h10 : mardi 8 janvier et lundi 14 janvier
La nuit des Rois : durée 2h40 : jeudi 14 février, lundi 4 mars et mardi 5 mars
Le Misanthrope : durée 3h05 : mardi 26 mars et lundi 1er avril
Electre / Oreste : durée 2h40 : jeudi 23 mai, lundi 17 juin et mardi 18 juin
lundi 19 novembre à 20h
Plein tarif : 22 €, Tarif réduit : 18 € (Ecoles de Danse : 10€).
Tout tarif doit être justifié.
Plus d'infos : 04 71 64 02 03

Le lundi 19 novembre
16h30
Conférence en novembre UIHA
Cinéma le Cristal à Aurillac
Davy MIRANDA, Juge d’instruction TGI Aurillac "Le métier de juge d’instruction"
Le juge d'instruction intervient dans le cadre de l'enquête pénale lorsqu'il est saisi par le Procureur de la
République ou par une plainte avec constitution de partie civile. Dans le cadre de ses investigations, il
dispose de divers outils pour rechercher les auteurs des infractions (interrogatoires, expertises techniques,
écoutes téléphoniques, investigations sur la personnalité du mis en examen) et est l'interlocuteur des parties
civiles (victimes). Il peut également décider de procéder à des saisies en lien avec les faits voire confisquer le
ou les biens de l'infraction.
C'est lui qui décide également des mesures coercitives à prononcer contre un mis en examen (contrôle judiciaire, assignation à
résidence sous surveillance électronique, détention provisoire). En tant que juge, il est indépendant et instruit à charge et à
décharge afin de faire la lumière sur ce qui s'est passé, établir le déroulement du fait criminel et rechercher les raisons pour
lesquelles une personne est passée à l'acte.
lundi 19 novembre de 16h30 à 18h
Les non-adhérents peuvent assister aux conférences moyennant une participation de 5€ par séance.
Plus d'infos : 04 71 48 89 89

Le mardi 20 novembre
Octobre de la Flamboyance
Maison des sports à Aurillac
A 20h : le Planning Familial du Cantal vous propose une conférence gesticulée
sur les sujets suivants :
Etre parent est un métier difficile, peut-être le plus difficile... Mais personne ne nous l'apprend.« ...
et baisse les yeux quand je te parle ! » De la violence
éducative ordinaire à la violence de l'humanité.
Spectacle gratuit, Sans réservation et ouvert à tous
mardi 20 novembre
Gratuit.
Plus d'infos : animation.vieassociative@aurillac.fr

14h
Le cristal - Comédie Française
Cinéma le Cristal à Aurillac
Retransmissions de ballets, opéras, théatre.
2018 :
Lucrèce Borgia : durée 2h25 : jeudi 18 octobre, lundi 19 novembre et mardi 20 novembre
Roméo et Juliette : durée 3h : dimanche 9 décembre, lundi 10 décembre et mardi 11 décembre
2019 :
Cyrano de Bergerac : durée 3h10 : mardi 8 janvier et lundi 14 janvier
La nuit des Rois : durée 2h40 : jeudi 14 février, lundi 4 mars et mardi 5 mars
Le Misanthrope : durée 3h05 : mardi 26 mars et lundi 1er avril
Electre / Oreste : durée 2h40 : jeudi 23 mai, lundi 17 juin et mardi 18 juin
mardi 20 novembre à 14h
Plein tarif : 22 €, Tarif réduit : 18 € (Ecoles de Danse : 10€).
Tout tarif doit être justifié.
Plus d'infos : 04 71 64 02 03
Jazz Soul Kimberose
4 rue de la Coste à Aurillac
A 20h30 - "chapter one" - durée 1h30 - pour tout public
mardi 20 novembre
De 5 à 15 €.

Du mercredi 21 novembre au jeudi 29 novembre
Le mois du film documentaire
Aurillac

6 projections et rencontres en accès libre et gratuit à la médiathèque et au cinéma Le Cristal.
Le Terrain (66 min)
Mercredi 21 novembre
Médiathèque, 14h30
Premier rendez-vous avec Graine de Champion, un film suédois qui retrace le parcours de 3
jeunes de trois pays différents (Danemark, Suédois, Japon) tentant de devenir les meilleurs dans leur discipline respective :
escrime, sumo et danse.
Ciné-Conte sur les sports (45 min) / spécial enfant à partir de 6 ans
Mercredi 28 novembre
Médiathèque, 16 h
Le second rendez-vous sera une séance Ciné-Conte emplie de film d'animations qui feront monter l'adréaline !
Body - le corps du frère (87 min)
Jeudi 22 novembre
Cinéma Le Cristal, 20h30
Enfin, le Mois du Film documentaire plongera le public à la rencontre d'une discipline souvent décriée : le culturisme à travers
le regard de deux protagonistes David -Nicolas Parel, -réalisateur du film, et son frère Gary Parel, culturiste et protagoniste du
film Body, le corps du frère.
L’Empire de la perfection (94 min)
Jeudi 29 novembre
Cinéma Le Cristal, 20h30
Parmi les temps forts de cette programmation, la carte blanche laissée à Peuple et Culture Cantal avec la projection de
L'empire de la perfection, de Julien Farault ; un film sur la réalisation et sur le cinéma... mais aussi, un film sur le sport puisque
nous suivrons à travers les coulisses d'un tournage le travail d'un passionné de tennis, fasciné par la technique du tennisman
américain McEnroe.
du jeudi 8 au jeudi 29 novembre
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 46 86 36

Le mercredi 21 novembre
7h
Marché alimentaire traditionnel
Marché Couvert à Aurillac
mercredi 21 novembre de 7h à midi
Octobre de la Flamboyance
Halle de Lescudilliers à Aurillac
A 15h, clôture de l'Automne de la Flamboyance avec un spectacle de cabaret.
Un spectacle aux costumes étoilés, aux sons veloutés, proposé par la troupe Les Végas.
ouvert à tous, gratuit,
Sur réservation du Lundi au vendredi, de 9h à 12h.
clôture des inscriptions le 16 novembre
mercredi 21 novembre
Gratuit.
Plus d'infos : 04 71 45 46 15

Le jeudi 22 novembre

16h30
Conférence en novembre UIHA
Cinéma le Cristal à Aurillac
Marcel BESOMBES, Président Sauvegarde des Burons du Cantal "Pastoralisme, burons et buronniers du
Cantal"
Le buron, patrimoine emblématique du bâti rural est abordé : histoire, fonction, architecture, évolution à
travers les siècles et l'occupation de la montagne par les hommes, déclin mais aujourd'hui sauvegarde,
restauration et mise en valeur
jeudi 22 novembre de 16h30 à 18h
Les non-adhérents peuvent assister aux conférences moyennant une participation de 5€ par séance.
Plus d'infos : 04 71 48 89 89
Jeudis de la Danse
La Manufacture à Aurillac
A 20h : "La Blonde et L'Arabe" ; Compagnie Kontamine (Hérault). Sextuor
jeudi 22 novembre
Entrée libre.

Le jeudi 22 novembre
La Loupiote en Novembre
7 place de la Bienfaisance à Aurillac
Appel à bénévoles !. Nous faisons appel à votre âme (et conscience!) bonne et
généreuse pour venir rejoindre nos rangs désordonnés !
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 Session Trad. La joyeuse troupe de la session trad vous donne rdv sur le principe d'une session
libre (avec les musiciens de passage qui ont un peu de répertoire en commun). Danseurs et danseuses
bienvenues !
vendredi 23 novembre
Accès libre.

Du samedi 24 novembre au dimanche 25 novembre
10h
Tantra mon amour
Cabinet de psychologie à Aurillac
Stage : En couple, en solo ouvert à toutes et à tous, avec ou sans expérience de ce type d'approche et quelques soient vos
origines, votre orientation sexuelle et spirituelle.
Pratiques, rituels, médiations (actives ou passives), massages, partages, expériences en groupe, musiques et danses,
respiration, exercices.

du samedi 24 au dimanche 25 novembre de 10h à 17h
Prix : 120€ et 100€ par personne/couple.
Plus d'infos : 06 07 13 14 81 (Régis CAPRON)|06 82 88 72 46 (Danielle PASQUIER)

Le samedi 24 novembre
Jeu de piste dans le Vieil Aurillac
centre ville à Aurillac
De 14h à 16h30, grand jeu de piste familial du quartier Saint-Géraud au quartier des Carmes. Départ en
continue de 14h à 15h place de l'Hôtel de ville.
Présentation du programme Action Coeur de Ville et des objectifs du parcours : mieux faire connaître le
centre d'Aurillac et laisser à chacun la possibilité de s'exprimer et de proposer des projets à travers un
questionnaire d'une vingtaine de questions abordant les thèmes de l’habitat, des transports, des
commerces, de l’espace public, du patrimoine, des équipements...
Intrigue de départ : La rumeur enfle chaque jour davantage. Aux cieux, Gerbert d'Aurillac, pape sous le nom de Sylvestre II de
999 à 1003, bouillonne. La légende, qui se repend à la vitesse de la poudre, prétend que jeune, il se serait enfuit étudier les
arts magiques chez les Maures en Espagne, il aurait passé un pacte avec le diable et serait devenu pape par sortilège. Il ne
peut laisser ainsi souiller son nom et son honneur. Heureusement, il a laissé cacher dans sa ville natale son journal qui retrace
pas à pas son ascension et prouvera à tous son innocence. Seulement, il lui faut ton aide, car il ne peut redescendre sur terre.
Sauras tu trouver le livre et blanchir son nom ?
samedi 24 novembre
Gratuit.
Plus d'infos : 04 71 45 46 58

7h
Marché alimentaire traditionnel
Marché Couvert à Aurillac
samedi 24 novembre de 7h à midi
Cuisine au Marché Couvert
Au Marché à Aurillac
Dès 9h - Jeunes Agriculteurs du Cantal. Charlotte RUIZ 04,71,45,55,56. La raclette !
samedi 24 novembre
Gratuit.
Plus d'infos : 04 71 45 46 46

Raclette locale

17h30
Randoudou, trail et randonnée semi-nocturne
Camping Val Saint-Jean à Mauriac

La Randoudou, trail et randonnée semi-nocturne.
Départ et arrivée camping Val saint-Jean, 2 épreuves* : Randonnée 12 km départ 17h30 - Course à pied
type trail non chronométrée de 12 km - A partir de 20h30 repas convivial sur réservation 06 48 28 33 05
avant le 19 novembre (*gilet de sécurité et lampe frontale obligatoires)
samedi 24 novembre à 17h30
Randonnée, course : 8€ - repas : 10€.

Le samedi 24 novembre
Bal du Giou
CREA le bourg à Giou-de-Mamou
le Bal de Giou est l'occasion pour petits et grands de danser toute la nuit !
Au programme le samedi après midi , à partir de 13h30, des stages variés :
- "Nouvelles Danses collectives", animé par Edwige, Manue et Françoise : ouvert à tous, un moment convivial pour s'essayer
aux mixers, polkas, scottichs et bourrées ensemble.
- "Présence, connexion, plaisir", un stage proposé par Gilles Albaret....la notion de guidage dans la danse
- " Collectage en planèze", un atelier original élaboré par Patrick Bec : un partage de la richesse du répertoire musical du
cantal
De 17h00 à 18h00 : Conte musical pour enfants et parents....soyez prêt à écouter et à danser !
A partir de 18h00 : apéro et repas sur place. L'APE propose des plateaux repas adaptés à la soirée qui s'annonce !
20H30 : BAL En première partie : un collectif composé des WAPS et des Violons du Mamou,suivi de YOUK TRIO ...Suivi d'un
boeuf pour tous ceux qui veulent...
samedi 24 novembre
Plus d'infos : w.emmanuelle@club-internet.fr
Clown/théâtre : OH OH
4 rue de la Coste à Aurillac
A 20h30 - par la Cie Baccalà - durée 1h10 - pour tout public - à partir de 9 ans
samedi 24 novembre
De 5 à 15 €.
Plus d'infos : 04 71 45 46 04

La Loupiote en Novembre
7 place de la Bienfaisance à Aurillac
Appel à bénévoles !. Nous faisons appel à votre âme (et conscience!) bonne et
généreuse pour venir rejoindre nos rangs désordonnés !
11h : Conférence sur l’eau et la consommation quotidienne par Soraya
samedi 24 novembre
Accès libre.

Du dimanche 25 novembre au samedi 15 décembre
10h

Recherche Choristes : atelier/spectacle proposé par la compagnie La Camera Delle Lacrime
Théatre d'Aurillac à Aurillac
Le Théâtre d'Aurillac est heureux d'accueillir le samedi 15 décembre à 20h30 le spectacle "Les cercles de
l'enfer - Dante Troubadour " de la compagnie La Camera Delle Lacrime.
Ce nouveau spectacle est le premier volet d'une trilogie sur le thème de la Divine Comédie. Dans ce
concert narratif Bruno Bonhoure chantera des extraits de la Divine Comédie, Denis Lavant (Lauréat 2015
du Molière dans la catégorie « Seul en scène ») portera le récit narratif, ils seront entourés de musiciens
jouant sur des instruments anciens.
Lors de la création de ce spectacle, la compagnie a imaginé la participation de deux chorales, une
composée d'enfants et une autre d'adultes aguéris. Pour leur représentation au Théâtre d'Aurillac, la
chorale d'enfants sera composée des élèves du conservatoire d'Aurillac. Pour la chorale adulte la compagnie fait appel à des
choristes confirmés. Un certain nombre de personnes se sont déjà inscrites auprès du Théâtre, il reste encore des places, les
personnes intéressées peuvent contacter l'administration du Théâtre.
Pour organiser au mieux cette chorale participative, la compagnie La Camera Delle Lacrime et le Théâtre d'Aurillac ont mis en
place un atelier spectacle « Voix chantée et corps dans le mouvement » qui s'échelonnera sur 5 temps de rencontre : 4
répétitions et une représentation.
Lieu : Conservatoire d'Aurillac
Dimanche 25 novembre - 10h-12h30 – Répétition 2
Lieu : Théâtre d'Aurillac
Vendredi 14 décembre - 19h-21h30 – Répétition 3
Samedi 15 décembre - 17h-19h30 - Répétition Générale / 20h30 – Concert
Le premier temps de répétition est réservé à la découverte de l’ensemble des chants et des postures sur la scène. Un travail
individuel sera demandé aux participants entre chaque rencontre.
Nous pensons que l’idée de suivre la progression du groupe de la découverte des chants à la réalisation sur scène pourrait
faire l'objet d'un reportage.
Nous vous invitons au premier temps de rencontre programmé le 30 septembre au Conservatoire de Musique et Danse
d'Aurillac où vous pourrez rencontrer Bruno Bonhoure et les participants à la chorale.
Bruno Bonhoure, chanteur principal de la compagnie et directeur musical, se tient à votre disposition pour un complément
d'information ou une interview éventuelle. Il est présent dans le département cette semaine, voici ses coordonnées:
brunobonhoure@gmail.com / 06 98 21 20 58 06
La Divine Comédie :
Il y a 700 ans, Dante Alighieri (1265-1321) rédigeait la Divine Comédie. Oeuvre majeure de la littérature,
probablement une des plus notables de la période médiévale.La Divine Comédie est constituée de cent
chants mettant en scène le voyage de l'auteur à ravers trois chanteries. Le champ lexical de Dante est un champ
musical (chant, cantique...) et tout au long des trois volets (Enfer, Purgatoire, Paradis), Dante évoque des hymnes et des
psaumes de la liturgie ainsi que la poésie des troubadours de son temps ; nous utiliserons ce corpus pour illustrer
musicalement la trilogie « Dante troubadour ».
dimanche 25 novembre de 10h à 12h30
Plus d'infos : 04 71 45 46 04|06 98 21 20 58 06 (Bruno Bonhoure)

Du dimanche 25 novembre au samedi 29 juin
14h
Mes petits ateliers d'Aroma
Pôle santé équilibre à Aurillac
Véronique Arnal, hygiéniste Naturopathe - éducatrice de santé, vous propose des ateliers sur les huiles essentielles.

Participation : 10 à 40€
Programme 2018 :
Dimanche 25 novembre : 14g - 17h : je crée mon parfum avec les huiles essentielles.(40€)
Programme 2019 :
Samedi 16 février : 9h30 - 12h : les huiles essentielles relaxantes : en fonction de son
tempérament.(20€)
Dimanche 19 mai : 14h - 17h : les huiles essentielles et la cosmétique : je crée mon huiles de
beauté.(40€)
Dimanche 16 juin : 14h - 17h : je crée mon parfum avec les huiles essentielles, à l'atelier Paulowina.
(40€)
Samedi 29 juin : 10h - 12h : vacances : la trousse de secours, efficace et naturelle.(10€)
dimanche 25 novembre de 14h à 17h
Plein tarif : de 10 à 40 € (Selon atelier.).
Plus d'infos : 06 47 71 48 98 (Véronique Arnal)|04 71 63 77 80 (Pôle santé équilibre)

Le dimanche 25 novembre
Quine des écoles
Le Bourg à Crandelles
Bénéfices de cette manifestation servent à financer les projets pédagogiques et périscolaires de l'école.
dimanche 25 novembre
Accès libre.
Plus d'infos : 04.71.46.30.84
Atelier la plantation à la Maison de la Châtaigne
Mourjou
Atelier “la plantation” à la Maison de la Châtaigne. Théorie et pratique.
dimanche 25 novembre
Plus d'infos : 04 71 49 98 00

13h30
Sortie pédestre avec Rando Cap
Aurillac
pour tous, + 300m, 10 km - départ cap blanc - circuit au départ de St Simon avec Calude
06.52.24.54.63
dimanche 25 novembre à 13h30
Accès libre. Possibilité de covoiturage (0.20 €/km) et 2.50 € aux non licenciés.
Plus d'infos : 06 52 24 54 63

