Programme des retrouvailles !
VENDREDi 8 JUiLLET
De 15h à 21 h

LE CONCOURS DES GOUDOTS GOURMANDS

où seul le public est jury ! Organisé par l’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac.

Vous êtes invités à déguster et à noter, par catégorie, des produits culinaires de professionnels
cantaliens. Cette année encore, ces produits sélectionnés permettront de mettre à l’honneur
les incontournables de notre région, mais aussi de faire découvrir des gourmandises aux
saveurs revisitées pour l’évènement.
Des nouveautés et la créativité pourront s’exprimer, ce qui augure de belles dégustations
gourmandes.

6 produits à déguster : gentiane, Cantal fermier, terrine végétale, jambon sec, fromage de
chèvre, tarte à la tome.

Quels seront les gagnants cette année des Goudots d’or,
Goudots d’argent et Goudots de bronze ?
C’est à vous de noter et de décider !

19h et 23 h - DEEJAY DOUBLELOW / DJ2XLO

Laurent Thore alias Deejay Doublelow est un enfant de l'indie rock
percuté par la vague techno et le séisme hip-hop, qui est aussi bien
attiré par le jazz libre et militant comme par le son du ghetto jamaïcain.
La musique qu’elle soit grande, petite, parfaite, maladroite, virtuose,
brute, sauvage, apaisée… est son moteur, son oxygène.
Sensible à la pulsation universelle du monde, ses mixs dansants et
éclectiques n'aiment pas les étiquettes et sont toujours la promesse d’un
étonnant voyage entre les époques et les cultures.

21 h30 - FUNK / CEUX QUi MARCHENT DEBOUT (CQMD)

CQMD, groupe de heavy funk français, est de retour avec encore plus
d’énergie et de rythme. Après 30 ans d’existence, des shows avec
Fred Wesley et Maceo Parker, un générique pour un Klapisch, ainsi
que plus de 1500 concerts dans plus de 40 pays, le rythme ne fait
que s'accélérer avec ce 10e album tout autant bluesy que funky.
Dès la première chanson Tropical, le ton est fixé pour ce parcours
sidéral. Un mélange de groove syncopé, de mélodies simples et de solos
cuivrés pour un voyage au pays d'un Blues qui vous mettra des fourmis dans les jambes...
Leur show fun et énergique parsemé de descentes dans le public est toujours un ravissement
pour les danseurs du monde entier.
Déambulation surprise - Départ place du Square.

SAMEDi 9 JUiLLET
De 10h à 13h 30 et de 15h à 18h
LE CONCOURS DES GOUDOTS GOURMANDS

où seul le public est jury ! Organisé par l’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac.
(voir ci-contre)

De 11h à 12h - ATELiER DE DÉGUSTATiON

autour des vins volcaniques de France et étrangers, sur le stand de la maison Desprat
Saint Verny. Gratuit - Inscription : stephanie.lassale@aurillac.fr ou au 04 71 45 46 32.

De 13h à 16 h - DEUX CONCOURS DE CUiSiNE AMATEUR

pour les 6 /11 ans et pour les 12 /18 ans, organisés par le service Jeunesse de la Ville
d’Aurillac. Les participants apporteront un plat salé préparé chez eux (tarte, verrines, amusebouches, cake, tapas …) avec au moins un des cinq produits du concours des Goudots
Gourmands : jambon sec, tarte à la tome, liqueur de gentiane, Cantal ou fromage de chèvre.
Les candidats remettront aussi la fiche recette de leur préparation et si possible une vidéo
de leur travail sur téléphone ou clé USB. Celle-ci sera diffusée tout au long du concours.
Délibération du jury entre 15h30 et 16 heures.
Candidature par mail à : service.jeunesse@aurillac.fr, ou par sms au 06 78 43 41 08, ou au
service Jeunesse, centre Pierre Mendès France, 37 rue des Carmes, 15000 Aurillac.
Renseignements au 04 71 45 47 24.

14h30 - ViCTOR LE MAGiCiEN
Spectacle familial.

15h 30 - SPECTACLE ONE WOMAN SHOW / GOÛTONS VOiR !

Invitation à la dégustation de quatre vins, agrémentée d'escales poétiques, théâtrales,
musicales et humoristiques. Solo animé par la sommelière, Sophie Jammet.
Voilà un spectacle hybride où la réalité coule sur un lit de fiction, le tout arrosé de blancs
et de rouges. Le verre à la main, le public boit les paroles de la sommelière qui de son
timbre grave envoûte et offre des vins de qualité qui prennent la parole pour nous raconter
leur parcelle, leur terroir...

1 7h - DÉAMBULATiON* / LA FANFARE FUNK D’AURiLLAC
* Point de départ : Place du Square.

19 h et 23 h - DEEJAY DOUBLELOW / DJ2XLO

21h 30 - ELECTRO / VAPA (VOUS N’AVEZ PAS D’AViS)

VAPA, c’est d’abord David Raimbaud, un jeune producteur, qui a
emprunté ce pseudonyme (Vous n’Avez Pas d’Avis) à une réflexion de
Coluche sur les politiques qui ne demandent pas vraiment leur opinion
aux Français.
VAPA, c’est une musique électro mélodique et dansante et un show
incroyable sur scène qui séduira autant les irréductibles de la piste de
danse que les amateurs d’electronica / techno introspective.
L'originalité de ses sons lui a valu une programmation aux Transmusicales de Rennes en
décembre 2021. L’électro mentale et viscérale de l’artiste français n'exige pas de choisir
entre la tête et les jambes. Ses sonorités synthétiques deep et envoûtantes appellent
une communion du corps et de l’esprit, des muscles et de la poésie. VAPA, c’est Rambo et
Rimbaud réunis dans le même nightclub.

TOUT AU LONG DU WEEK-END
SE RESTAURER

De 12h jusqu’au bout de la nuit, vous avez le choix de votre menu auprès de restaurateurs
qui préparent des petits plats, d’ici et d’ailleurs, en continu.
Sept points de restauration sont ouverts dès vendredi midi, avec des plats à partir de 7€.
À découvrir : Porcelet à la broche mijoté au jus, cuisse de canard confite, pièce de bœuf,
truffade, bourriol fromagère, salade gourmande, coufidou, pommes de terre paysannes,
acras de morue, rougail saucisse-riz, poulet yassa ou cacahuète, hamburger, aligot, tacos
ou galette viande au choix... Et bien d’autres encore.
Mais aussi des desserts à déguster sans modération !

LES ESPACES BUVETTES

Plusieurs espaces buvettes avec champagnes, vins, bières, soft.*

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

LE MARCHÉ GOURMAND
Vendredi 8 de 12h à 0h et samedi 9 de 10h à 0h

Vous y trouverez des produits sucrés et salés de grande qualité, d’ici, mais aussi de
provenance plus exotique et de producteurs venant de toute la France.
Dégustations en continu sur certains stands, assis en terrasse ou en vous baladant dans le
marché. Charcuterie, salaisons, fromages locaux, mais aussi corses, pâtisseries, pâtes de
fruits, miel, produits exotiques, glaces, gaufres, olives et dérivés, produits de la mer, et des
vins de producteurs, des apéritifs, des spécialités des îles, de la bière, des produits grecs,
des plantes médicinales bio ...
Un plan et une liste des exposants et des produits proposés vous seront remis à l’entrée du
marché.
Une tombola gratuite et sans obligation d’achat sera proposée par les exposants du
marché. Ainsi vous pourrez gagner un bon pour deux repas chez un chef aurillacois ainsi
que deux paniers garnis de produits présents sur le marché gourmand et également un
panier garni de produits élus «Goudots d’or» offert
par l’Office de tourisme du Pays d’Aurillac.

ANiMATiONS

Au coeur du marché, les filières lait, viandes, fruits et légumes proposent des dégustations
et jeux sur les fruits et légumes frais avec deux diététiciennes d’Interfel, en continu une
fontaine à lait frais nature ou aromatisé, et aux heures des repas des produits d’exception
en pierrades et salade de bœuf.

MERCi !

La Ville d’Aurillac, la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (CABA)
et l’Office de tourisme du Pays d’Aurillac remercient leurs partenaires : le Conseil
départemental du Cantal, Audebert Boissons, Les 3 Caves, Magot Grimal, Boisset,
Ecotel, Radio Totem, Bruit de K’sseroles, Interfel, Interbev, le Comité interprofessionnel
des fromages (CIF)

LES GOUDOTS GOURMANDS

Aurillac - Cours d’Angoulême
8 et 9 juillet 2022
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