


 

 
Depuis quelques semaines, à la faveur de la montée en puissance de la 
vaccination, l'évolution épidémiologique permet d'envisager un retour 
à une vie presque normale. 
À l’approche de l’été, il faut s’en réjouir tant le moral des Français avait 
diminué au fil des semaines et des confinements successifs. 
Aussi, dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur, la ville 
d'Aurillac vous propose un programme d’animations estivales pour tous 
les goûts, pour tous les âges et surtout pour toutes les bourses. 
Source d'attractivité et de dynamisme, cette programmation va favoriser 
la reprise économique et la lutte contre les inégalités à travers un double 
objectif : la proximité et la diversité. 
En effet, chacun devrait pouvoir y trouver son bonheur : touristes, 
commerçants, durement éprouvés par la crise, et Aurillacois, notamment 
ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. 
Avec optimisme et confiance, nous souhaitons aux Aurillacois un très 
bel été et à nos visiteurs un excellent séjour dans notre ville, au rythme 
de ses nombreuses animations. 
 

Pierre MATHONIER, Maire d’Aurillac 
 

Valérie RUEDA, Adjointe à la vie associative, au bénévolat,  
à l'animation de la cité et aux centres sociaux associatifs 

 
 

 
 

L’Europe soutient  
la programmation culturelle proposée

 
 

 
 
24 juin 
Concert  
d’Alain Bruel Quartet  
dans le cadre de l’exposition 1976-1986, 
une décennie de photographie couleur 
aux Écuries 
A 18h30, jardin des Carmes  
 

25 juin 
Danse  
avec La Manufacture 
18h/20h, esplanade Michel Crespin 
 

Théâtre La Tempête  
d’après William Shakespeare  
par le collectif La Luzège  
(à partir de 8 ans) 
A 20h, parc de Tronquières 
Durée : 1h15. 
Navette gratuite  
au square Vermenouze,  
départ à 19h30 
 

Exposition aux balcons  
de la rue de La Coste 
Une Photo : Un Sourire 
Des portraits d’habitants du quartier 
réalisés durant le confinement du printemps 
2020 pour garder des liens et de l’espoir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 juin 

Musique & Poésie 
Concert  

avec les Copains d’accord 
A 15h, esplanade Michel Crespin 

 
 



 

 
 
Jeudi 1er juillet 
Concert  
avec Shelta  
En soirée, place Gerbert 
 

Concert  
avec Pretence  
En soirée, place de l’Hôtel de Ville 
 

Vendredi 2 juillet 
Banquet des idées,  
échanges d’envies et projets  
pour le retour du centre social  
au cœur de ville 
De 18h à 20h, devant la salle  
Cap Cœur de ville, rue de la Coste 
Inscription obligatoire  
au 04 71 45 48 60 
 

Concert  
avec Unui  
A 18h, place de la Bienfaisance 
 

Concert  
avec Santa Fe  
En soirée, place St-Géraud 
 

 
 
 

Lecture musicale,  
avec Né d’aucune femme  
de Franck Bouysse  
par la compagnie 7ème SOL 
(à partir de 14 ans) 
A 20h, jardins du château St-Etienne  
Durée : 1h10* 
*Ce rendez-vous est également proposé 
le mardi 29 juin à 20h, dans les jardins 
du château de Vixouze à Polminhac. 
 

Samedi 3 juillet 
Concert avec Redcoal 
En soirée, place Gerbert 
 

Concert  
Garden Partie, slam   
A 21h, esplanade Michel Crespin 
Durée : 1h15 

 
 
 
 
 
 
Lundi 5 juillet 
Théâtre musical  
Et si je n’avais jamais  
rencontré Jacques Higelin   
par la compagnie Coup de poker  
(à partir de 10 ans) 
A 21h, square Victor Jara 
Durée : 55min 

Mardi 6 juillet 
Théâtre musical  
Et si je n’avais jamais  
rencontré Jacques Higelin   
par la compagnie Coup de poker  
(à partir de 10 ans) 
A 21h, place Claude Erignac 
Durée : 55min 
 

Mercredi 7 juillet 
Alain Bruel Duo 
dans le cadre de l’exposition 1976-1986, 
une décennie de photographie couleur 
aux Écuries 
A 18h, jardin des Carmes 
 

Jeudi 8 juillet  
Concert  
Time Machine Trio  
En soirée, rue de la Bride 
 

Vendredi 9 juillet 
Concert  
Les Commissaires Repriseurs  
En soirée, rue du Consulat 
 

Samedi 10 juillet 
Concert  
avec The Hungries  
En soirée, rue de l’Illzach  
 
 

Lundi 12 juillet 
Concert  
Belmondo Quintet  
A 22h, esplanade Michel Crespin 
Durée : 1h30 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 14 juillet 
Spectacle musical  
avec Minion 2 
de  20h à 23h45,  
esplanade Michel Crespin 
 

Jeudi 15 juillet 
Concert  
avec Axis Trio  
En soirée, place d’Armes 
 

Lecture concert 
Parabolique  
de Claire Rengade  
A 20h30, esplanade Michel Crespin 

 
Concert en terrasse de café,  
réservation fortement conseillée auprès des établissements.



Jeudi 15 juillet 
Concert de Banan’n’Jug 
A 22h, esplanade Michel Crespin 
 

Vendredi 16 juillet 
Concert Trad’Ado  
avec l’IEO du Cantal 
A 18h30, esplanade Michel Crespin 
 

Concert  
de Yannick Owen 
En soirée, place d’Aurinques 
 

Concert  
avec Irina Gonzales  
En soirée,  
zone commerciale de la Ponétie  
 

Samedi 17 juillet 
Concert  
d’Alain Bruel Quartet 
dans le cadre de l’exposition 1976-1986, 
une décennie de photographie couleur 
aux Écuries 
A 20h, jardin des Carmes 
 

Concert Un plus un  
En soirée, rue Marie Maurel 
 

Dimanche 18 juillet 
Spectacle avec les Eleutètes  
suivi d’un ciné en plein air avec 
Astérix et le domaine des dieux 

A 20h, esplanade Michel Crespin 
 

 
 

Mercredi 21 juillet 
Animation thématique  
autour du village gaulois  
avec les Eleutètes  
à l’occasion de la sortie du film  
Kaamelott  
proposée par le cinéma Le Cristal 
En journée, esplanade Michel Crespin 
 

Du 22 au 24 juillet 
Week-end Swing 
voir page ci-contre 
 

Samedi 24 juillet 
Concert  
Part IV par le Kora jazz trio  
A 22h, square Victor Jara 
Durée : 1h30 
 

Dimanche 25 juillet 
Ciné-BD Concert 
La Saga de Grimr  
par l’ensemble de Drift  
(à partir de 11 ans) 
A 22h, esplanade Michel Crespin 
Durée : 1h25 
 

Lundi 26 juillet 
Danse hip hop Roots  
par Les poissons pilotes #1  
dans le cadre de l’exposition 1976-1986, 
une décennie de photographie couleur 
aux Écuries 
A 18h, jardin des Carmes 
Durée : 40mn 
 
 

 

 
Jeudi 22 juillet  

Concert avec  
Wal Cake Band 

A 19h, place de l’Hôtel de Ville 
 

Concert avec  
les Blues Salopards 

A 19h, rue Baldeyrou 
 

Concert avec  
Steeve Clayton* 

A 21h, esplanade Michel Crespin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 23 juillet  
Initiation et démonstration 
avec Swing In Aurillac 
A 15h, esplanade Michel Crespin 
 

Concert  
avec Steeve Clayton  
A 19h, place Gerbert 
 

Concert avec Louie  
and The Hurricanes  
A 19h, place d’Aurinques 
 

Concert avec Denis Agenet  
et Nolapsters* 
A 21h, esplanade Michel Crespin 
 

Samedi 24 juillet 
Initiation et démonstration 
avec Swing In Aurillac 
A 15h, esplanade Michel Crespin 
 

Concert de Lizzy Rag 
A 19h, rue du Consulat 
 

Concert de Denis Agenet  
et Nolapsters 

A 19h, place du square Vermenouze 
 

Concert  
avec Money Makers  
Big Band* 
A 21h, esplanade Michel Crespin 
 
 

*En cas d’intempéries, repli possible à la 
Halle de Lescudilliers, rue Denis Papin  

Concert en terrasse de café,  
réservation fortement conseillée auprès des établissements.



 
Les Beaux Jours  
en Ao�t 

 
 
Dimanche 1er août  
Cours  
de Fitness  
& remise en forme  
avec Espace Forme 
de 9h à 12h 
esplanade Michel Crespin 
9h Body Combat 
10h Les Mills Core 
11h Body Attack 
 

Chorale  
Ensemble Voix Libre 
A 18h, esplanade Michel Crespin 
 
Jeudi 5 août 
Concert  
d’Alain Bruel Quartet 
dans le cadre de l’exposition 1976-1986, 
une décennie de photographie couleur 
aux Écuries 
A 20h, jardin des Carmes 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Concert  
du Jacky Terrasson Trio  
A 21h30, esplanade Michel Crespin 
 
Vendredi 6 août 
Concert Whacko 
En soirée, place d’Aurinques 
 

Concert Pick Ups  
En soirée, rue Baldeyrou 
 

Spectacle familial  
avec l’Institut Beliashe 
De 19h à 19h45,  
esplanade Michel Crespin 
 
Samedi 7 août 
Concert  
avec Zaman Zaman  
En soirée, rue des Orfèvres 
 

Concert  
avec Samesoul  
En soirée,  
place du square Vermenouze

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 27 juillet 
Spectacle musical d’après les 
poèmes de Jacques Prévert  
par le groupe AV Marianne 
A 22h, esplanade Michel Crespin 
Durée : 1h15 
 

Mercredi 28 & Jeudi 29 juillet 
Théâtre La vie de Galilée 
par le collectif Pampa  
(à partir de 10 ans) 
A 20h, école Paul Doumer 
Durée : 2h10 (avec entracte) 
 

Jeudi 29 juillet 
Concert  
avec Tom Woods  
En soirée, place Claude Erignac 
 

Jeudi 29 juillet 
Danse Théâtre FIER(e)s,  
par la compagnie No man's land   
En partenariat avec la Maison d'arrêt 
et le Spip et le soutien de la Drac 
direction culture justice  
A 20h30, esplanade Michel Crespin 
 FIER(e)s Projet passe-muraille est un  
spectacle qui parle d'orgueil. Celui qui 
nous rattache à la communauté des 
hommes, qui nous fait nous tenir debout 
quand tout autour de nous s'effondre. 
Qui nous donne la force de trouver les 
mots. Et quand on ne peut plus les dire, 
on danse.   Hip-hop, flamenco, voguing, 
pour pouvoir se battre et tordre le cou à 
la fatalité.  Nous racontons l'histoire 
d'individus privés de liberté mais qui  
refusent de renoncer. 
 

Vendredi 30 juillet 
Concert Les Chant’bars  
En soirée, place d’Aurinques 
 

Samedi 31 juillet 
Démonstration et initiation  
avec Nashville Country Friends 
De 15h à 19h, et de 20h à 22h30 
esplanade Michel Crespin 
 

Concert Super Parquet  
En soirée,  
à l’Ostal del Telh, parc de la Fraternité 
 
 
 
 
 

Crédit Erwan Durand

 
Concert en terrasse de café,  
réservation fortement conseillée auprès des établissements.



 
 
 
Le Théâtre d’Aurillac en association avec l’Office de tourisme du Pays d’Aurillac 
et le Grand site du Puy-Mary proposent cinq randonnées poétiques et contées 
autour de l’eau et du soleil avec la compagnie 7ème SOL.

 

 

 
 
 
 
L’Îlot Z’enfants 
Du 9 juillet au 15 août, tous les jours 
de 14h à 19h, sur les berges de la 
Jordanne, cours d’Angoulême.  
Structures gonflables, manèges, plage 
aménagée, promenades en canoës et 
pédalos sur La Jordanne, petite 
restauration sucrée sur place. 
Entrée gratuite 
 
 
 
 
 
 
 
Les Manèges 
Carrousel, tous les après-midi,  
au square Vermenouze 
Trampolines, tous les après-midi, 
place des Droits de l’Homme 

Les 25 ans  
des Goudots  

     Gourmands 
 
Vendredi 9, samedi 10  
et dimanche 11 juillet  
Place du square Vermenouze 
 
Concours des Goudots 
Gourmands avec dégustation 
Vendredi 9 juillet, de 15h à 21h 
Samedi 10 juillet,  
de 10h à 13h30 et de 15h à 18h 
Remise des prix  :  
samedi 10 juillet, à 20h 
6 Produits en compétition   
Cantal fermier, Confiture de Myrtilles, 
Financier, Fricandeau de porc, 
Gentiane apéritive, Saucisson sec. 
 
Le marché de producteurs  
Vendredi 9 juillet, de 12h à 20h  
Samedi 10 juillet, de 8h30 à 20h 
Dimanche 11 juillet, de 8h30 à 17h 
 
Les concerts sur les terrasses  
des restaurants du centre-ville  
avec les Menus « spécial Goudots » 
chez les restaurateurs. 
 

Esplanade Michel Crespin  
Concerts gratuits  
de 20h30 à minuit 
Vendredi  : Black Bird / Jekyll Wood 
Samedi  : Madly’s / Monnaie de singe 

Lundi 2 août, à 16h 
rendez-vous au parking  
Georges Pompidou  
à Aurillac Durée : 1h 
 

Mercredi 4 août, à 5h  
rendez-vous au grand virage  
du Col de Redondet  
GPS : 45.104403, 2.662064 
sur la RD 17 (à 40 min en voiture 
d’Aurillac). Durée : 1h30 
 

Vendredi 6 août, à 18h30  
rendez-vous sur le parking  
des Gorges de la Jordanne 
St-Cirgues de Jordanne (à 20 mn en 
voiture d’Aurillac). Durée : 2h 

Dimanche 8 août, à 8h  
rendez-vous  
parking Start Wanderung 
grand virage RD17 (Mandailles) 
(à 40 min en voiture d’Aurillac)  
GPS : 45.09243551131572, 
2.6933032978791345 
 

Mardi 10 août, à 20h  
rendez-vous au parking  
Georges Pompidou  
à Aurillac Durée : 2h 
 
Infos + Tarifs : 5€ 
Gratuit pour les moins de 10 ans.  
Inscriptions auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays d’Aurillac  
7 rue des Carmes. 04 71 48 46 58



14 juillet 
Fête Nationale 
 

Feu d’artifice  
tiré du Puy Courny 
A 22h30, suivez le feu d’artifice en 
écoutant la bande son diffusée en 
direct sur Radio Pays d’Aurillac RPA 
(107.4) et Jordanne FM (97.2). 
Plus d’infos sur aurillac.fr  
 

 
Les brocantes 
au square Vermenouze,  
Dimanche 4 juillet & 1er août 
toute la journée. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La braderie  
de l’Espace Centre-Ville  
du 26 juillet au 7 août  
avec des chèq’kdo Cantal à gagner. 
3ème défilé d'élégance  
du Torpédo Club du Cantal  
en lien avec l’Espace Centre-Ville. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Marché Couvert d’Aurillac 
Mercredi & samedi 

place de l’Hôtel de Ville 
 

Marché dans les quartiers 
Jeudi, centre commercial de Marmiers 

Vendredi, parking des Prades 



Trait scientifique  
au Muséum des volcans 
Trait artistique  
au Musée d’art & d’archéologie 
Découvrez les expositions temporaires 
des musées consacrées à une même 
thématique : le trait.  
Cette ligne tracée sur une surface dont 
le geste semble unique et simple, mais 
qui pourtant recèle des intentions, des 
procédés et des objectifs multiples.  
 
 
 
 

 
 

Les Anémones 
sauvages 

La Sellerie 
Pour ce premier rendez-vous consacré 
à la formidable collection d’œuvres d’art 
de Jean-Claude Sergues et Bob 
Wilkinson, ce sont les dessins qui ont 
été choisis : d’Édouard Vuillard et Henri 
de Toulouse-Lautrec à Jérôme Zonder 
ou encore Matthieu Cossé, le goût des 
collectionneurs se révèle, éclectique et 
éclairé, faisant la part belle au trait et à 
la couleur, au corps et au paysage, mais 
aussi à la narration et à l’humour. 

1976-1986, une décennie  
de photographie couleur* 
Les Écuries  
L’exposition explore une période brève et 
mal connue de l’histoire de la photogra-
phie, quand la photographie artistique en 
couleurs accède aux murs des musées 
et galeries auparavant réservés au noir et 
blanc. Issus du fonds photographique du 
Musée d’Aurillac et de prêts de nom-
breuses institutions, les clichés des 
photographes marquants de ce tournant 
de l’histoire photographique de la 
seconde moitié du 20ème siècle compo-
sent cet accrochage exceptionnel  : de 
William Eggleston à John Batho en pas-
sant par Thomas Ruff. 
 

*Cette exposition est reconnue d’intérêt  
nationale par le ministère de la Culture. 

Elle bénéficie à ce titre d’un soutien 
financier exceptionnel de l’État. 

 
 

Muséum des volcans  
& Musée d’art et d’archéologie :  

Ouvert du dimanche  
au vendredi de 11h à 18h 

Billet unique  
donnant accès aux deux musées :  

Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 3,5€ 
Gratuit pour les - de 18 ans et les Aurillacois 

 

Les Écuries & la Sellerie :  
Ouvert du mardi  

au samedi de 14h à 18h (fermé le 14 juillet)  
Gratuit 

 
  

 
 
 
Muséum des volcans 
Place du château Saint-Etienne 
Le Muséum des volcans dévoile aux 
enfants et aux plus grands les mystères 
de la Terre et du plus important volcan 
éteint d’Europe ! 

 
 
Musée d’art & d’archéologie 
37 rue des Carmes 
Intrigués par l’installation des parapluies 
dans le centre ancien, petits et grands 
découvrent dans ce lieu l’histoire de ce 
fleuron de l’industrie locale avant de 
poursuivre leur visite des collections... 

Afin de prévoir votre visite  
au Muséum des volcans ou au Musée 
d’art et d’archéologie dans les meilleures 
conditions possibles cet été, nous vous 
remercions de pré-réserver votre créneau 
sur le site des musées 
musees.aurillac.fr




