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Edito

Avec ce nouveau guide des animations culturelles, Saint-Flour Communauté vous propose une offre
éclectique, qualitative et de proximité. Une volonté qui s’avère fondamentale pour donner l’occasion de vivre
des moments d’émotions et de rencontre.
Nous voulons développer les initiatives culturelles en favorisant la créativité par le biais d’ateliers thématiques
et en proposant différents lieux de spectacle sur tout le territoire.
Ici comme ailleurs et d’une manière générale, la culture privilégie l’ouverture au monde et contribue à
l’attractivité du territoire.
Je tiens à saluer toutes les équipes culturelles qui déploient quotidiennement toute leur énergie pour tisser
du lien avec l’action culturelle, le Pays d’art et d’histoire, le Conservatoire, sans oublier notre écomusée, les
musées et les Médiathèques.
Cette publication qui recense plus de 100 rendez-vous est le fruit d’un travail actif mené par ces mêmes
équipes. Je veux saluer cette collaboration fructueuse qui est une vraie chance dont dispose le territoire.
Les animations que vous découvrirez dans ce guide sont diversifiées dans le domaine du spectacle, de la
lecture publique ou des sorties de pleine nature.
Je vous invite à profiter de ces temps forts culturels qui vous offriront des bons moments de plaisir partagé
dans votre quotidien.

Pierre Jarlier
Président
Saint-Flour Communauté

L’agenda culturel de Saint-Flour Communauté est désormais attendu des amateurs d’art, de théâtre, de
peinture, de musique… chacun y trouve le rendez-vous correspondant à ses envies et ses goûts mais aussi
l’opportunité de découvrir un choix large d’événements à même d’ouvrir de nouveaux horizons.
Avec la fusion territoriale, la nouvelle commission culturelle œuvre à la mise en place d’une politique axée sur
la lecture publique, le patrimoine, l’enseignement artistique, la diffusion, l’art contemporain ou le cinéma. Les
différents acteurs culturels, en concertation avec les élus, agissent main dans la main. Avec les partenaires
associatifs, ils construisent et animent au quotidien l’offre culturelle. Ils abondent la réflexion et participent à
la mutualisation des moyens dans l’optique d’améliorer chaque rendez-vous et d’offrir une programmation de
qualité tout au long de l’année.
N’hésitez pas à faire connaître vos souhaits pour la prochaine programmation.

Mireille Vicard
Vice présidente
Saint-Flour Communauté
en charge de la culture et du patrimoine
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SAMEDI 1er
JUILLET
à 15h

Nuit des églises

En partenariat avec l’association des Amis de la Cathédrale, le
Diocèse de Saint-Flour, les musées sanflorains et l’association
1317-2017.
Ouverture de la Cathédrale jusqu’à 1h du matin

La Cathédrale sous toutes les coutures

Saint-Flour, Cathédrale
Venez participer en famille au rallye sur la cathédrale
Saint-Pierre, sa tour sud, sa salle capitulaire et sa
chapelle épiscopale à la découverte d’énigmes
sur son histoire, son architecture et ses trésors
cachés.
Animation gratuite.
Renseignements : 04 71 60 22 50

© P. Soissons

à 20h30

Les « 700 ans » avec Haendel et Mozart

Saint-Flour, Cathédrale
Ensemble de Haute-Auvergne
Direction Luc Macé-Malaurie
Musik’Art Cantal s’associe à la
célébration des sept siècles d’histoire
de la cité épiscopale en invitant Luc
Macé-Malaurie, l’Ensemble de HauteAuvergne, ses quarante musiciens et
choristes et deux compositeurs adulés,
Haendel et Mozart. C’est aux accents
des hymnes célèbres de Haendel,
Zadok, The Priest, The King ShallRejoice et de La Messe du Couronnement
de Mozart que vibreront les arches de la Cathédrale Saint-Pierre en cette
soirée du 1er juillet.
Concert proposé par Musik’Art Cantal
Tarif général : 15 €, gratuit moins de 18 ans
Renseignements, billetterie : OT Saint-Flour – 04 71 60 22 50
Contacts : musikart.cantal@gmail.com - 06 28 37 65 56

SAMEDI 1er
ET
DIMANCHE
2 JUILLET

Cantal’Ink, Festival International de
Tatouage

Chaudes-Aigues
Après le succès de l’édition 2016, rendez-vous de nouveau à Chaudes-Aigues
pour le Festival International du Tatouage ! Chaque été, le public est convié le
temps d’un week-end, à célébrer le tatouage autour d’activités pour toute la
famille. Au menu : stands de tatoueurs français et internationaux mais aussi
concerts, spectacles, gastronomie, culture et feux d’artifice. Exposition à la
chapelle des Penitents du 30 juin au 2 juillet.
Renseignements www.festival-tatouage.com
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Pensez à consulter nos rendez-vous réguliers p.36

Visite guidée « Les vêtements
liturgiques se révèlent »

Saint-Flour, musée de la Haute-Auvergne
Parcourez l’exposition sur les vêtements liturgiques dans la salle capitulaire
du musée ! Accompagné d’un(e) guide, percez les mystères de leurs usages
et des symboles qui les décorent.

MARDI 4
JUILLET
à 17h

Gratuit
Renseignements : 04 71 60 22 32

Un point c’est tout

Saint-Flour, musée Alfred-Douët
En compagnie de Laurent Doussin, historien, laissez-vous guider dans la
collection du musée Alfred-Douët à la recherche des détails de textile, de
broderie et de dentelle représentés dans les tapisseries, les tableaux et le
linge de famille.

JEUDI 6
JUILLET
à 15h

Animation gratuite.
Renseignements : 04 71 60 22 50

Découverte du Musée de la Résistance
et parcours historique

Anterrieux
Découvrez un lieu historique retraçant les événements survenus pendant l’été
1944.Le sentier des Résistants vous amènera aux différents sites les plus
marquants et une visite guidée du musée vous sera proposée (1h à 1h30).
Guide détaillé remis au Musée de la Résistance ou à l’Office de Tourisme à
Chaudes-Aigues. Rendez-vous à 14h00 au parking du lavoir à eau chaude de
Chaudes-Aigues. Tarif : 4 € / pers.

JEUDI 6
JUILLET
à 14h

Inscriptions avant mercredi 5 juillet à 18h : Office de Tourisme 04 71 23 52 75

Un village à l’honneur
Le village de Soulages
Lo borg d’as Solatges
Rendez-vous devant l’église
Au cœur de la Margeride, ce village
vous étonnera par la diversité de son
patrimoine : son église, ses fermes, sa
croix de cimetière...

DIMANCHE 9
JUILLET
à 15h

Animation gratuite.
Renseignements : 04 71 60 22 50

Pensez à consulter nos rendez-vous réguliers p.36
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MARDI 11
JUILLET
à 17h

Visite guidée « Les secrets de la soie »
Saint-Flour, musée de la Haute-Auvergne
Au cœur de l’exposition « Histoires de fil(s) », venez
découvrir la merveilleuse aventure de la soie. Une visite qui
vous emmènera jusqu’en Chine et qui vous fera rencontrer
de biens étranges chenilles et de courageuses femmes.
Gratuit
Contact : 04 71 60 22 32

JEUDI 13
JUILLET
à 16h

Les « rendez-vous du jeudi » : concert

Neuvéglise-sur-Truyère
Salle de la Fraternité
Concert instrumental « petites Oreilles
grandes Ouvertes » avec Virginie Basset
Découvrir les sons avec des instruments de musique,
objets sonores... Berceuses, babillages, vocalises pour
la petite enfance. Action soutenue par l’Association
Cantalienne des Amis de la Lecture (ACAL).
Gratuit. Enfants de - 4 ans et leurs accompagnants
Infos/inscriptions : 09 67 47 92 80

LUNDI 17
JUILLET
à 15h

Au fil des lettres

Ruynes en Margeride, jardin de Saint-Martin
La Baronne Perchée invite petits et grands rêveurs de jardin à une flânerie
« aromatique » et fantaisiste, créée pour le jardin de Saint-Martin. Au fil
d’une déambulation jalonnée de lettres
et de senteurs, les flâneurs découvriront
les ressources secrètes du jardin, avant
de rejoindre un petit salon d’écriture où ils
seront invités à prendre la plume... Encres
végétales, calames, plumes, papiers fins
seront à leur disposition pour écrire lettres
et billets doux ! Un moment bucolique à
partager en famille.
Renseignements et réservation obligatoire au 04 71 23 43 32 (places limitées).
Tarif : 4 € pour les adultes et 3 € pour les enfants.

LUNDI 17
JUILLET

Spectacle son et lumière

Saint-Flour, Cathédrale
Rendez-vous place d’armes à partir de 23h pour la première projection et à
23h40 pour la deuxième.
Le diocèse de Saint-Flour fête les 700 ans de sa création.
Venez assister avec votre entourage au spectacle son et lumière proposé
spécialement pour cette occasion.
Ce spectacle s’attachera à retracer les péripéties, les histoires qui ont donné
à la ville de Saint-Flour ses nombreux surnoms : cité imprenable, ville vierge,
etc.
Contact : 04 71 60 61 93 - www.diocese15.fr
Gratuit – Tout public
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Tableau vieilli

Pierrefort, médiathèque communautaire
Dans le cadre de l’exposition des tableaux
de Manuel Cruz Pérez, Sofia nous fait
découvrir un art particulier : une planche
de bois, une photo et la technique dite
« brûlé au papier d’or ». Vous voilà avec un
magnifique portrait qui s’incruste dans le
bois avec son aspect vieilli.

MARDI 18
JUILLET
à 15h

Gratuit. Adultes et Enfants à partir de 9 ans
Infos/inscriptions : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

Visite guidée « Les vêtements
liturgiques se révèlent »

Saint-Flour, musée de la Haute-Auvergne
Parcourez l’exposition sur les vêtements liturgiques dans la salle capitulaire
du musée ! Accompagné d’un(e) guide, percez les mystères de leurs usages
et des symboles qui les décorent.

MARDI 18
JUILLET
à 17h

Gratuit
Contact : 04 71 60 22 32

Atelier intergénérationnel d’art postal

Valuéjols, bibliothèque municipale
Crée ta carte postale en recyclant vieux livres, magazines et papiers de
toutes sortes, laisse ton imagination te surprendre et fais plaisir à quelqu’un
en envoyant ta création !

MERCREDI 19
JUILLET
14h

Dès 14h - à partir de 5 ans.
Contact : 04 71 73 26 90

Au fil de la musique : Caïrn

Saint-Flour, musée Alfred-Douët
Profitez d’une pause musicale irlandaise dans la cour du Musée Alfred-Douët.
Pensez à apporter votre pique-nique !
Gratuit
Contact : 04 71 60 44 99

Laissez-vous conter
Ruynes-en-Margeride

Ruynes en Margeride, place de l’église
A la tombée de la nuit, faites scintiller vos lampions et partez à la découverte
du village de Ruynes-en-Margeride. De la place de l’église au jardin de SaintMartin, Laurent Occelli, animateur-conférencier, vous propose une visite
contée originale ponctuée d’histoires et d’anecdotes.

JEUDI 20
JUILLET
à 12h30
JEUDI 20
JUILLET
à 20h30

Tarif : 4 € pour les adultes et 3 € pour les enfants
Contact : 04 71 23 43 32

Pensez à consulter nos rendez-vous réguliers p.36
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VENDREDI 21
JUILLET
à 20h30

Atelier astrophoto (niveau 1)

Ruynes-en-Margeride, jardin de Saint-Martin
Une animation pour les photographes
amateurs souhaitant réaliser, avec
leur propre matériel, des prises de
vues
inhabituelles
et
esthétiques
du ciel nocturne. Venez réaliser des
photographies de paysages célestes
aussi appelés « Nightscapes ».
Sous la conduite de Philippe Morvan,
directeur de l’Observatoire d’Astrophysique Cézallier-Cantal (OACC).
Tarif : 4 € pour les adultes et 3 € pour les enfants
Renseignements et réservation obligatoire au 04 71 23 43 32 (places limitées).
Matériel préconisé : appareil photo numérique (idéalement de type « Reflex ») sur trépied
photo ou support permettant son immobilisation.

SAMEDI 22
JUILLET
à 16h

Balade végétale gourmande

Chaliers, devant l’église Saint-Martin
Avis aux gourmands avérés et aux plus timides,
aux fins gastronomes et autres fines bouches !
Accompagné de Laurent Occelli, animateur
culturel en botanique, laissez-vous tenter par
une balade découverte autour des plantes qui se
cuisinent, tout en dégustant, sur le parcours, des
mets colorés et savoureux.

Inscriptions obligatoires avant le 19 juillet 2017 par
envoi du chèque et du bulletin d’inscription à télécharger www.lesamisdechaliers.fr
Renseignements au 06 61 56 21 27 ou contact@lesamisdechaliers.fr

SAMEDI 22
JUILLET
à 18h

Festival des Chorales

Chaudes-Aigues, église Saint-Blaise Saint-Martin
La chorale Le Souffle du Par est née à Chaudes-Aigues en 2005, sous
l’impulsion de Cathy Mery, qui en est la chef de chœur et de Romain Charreire,
chef des pupitres d’hommes.
Animation chantante des rues et grand concert avec l’ensemble des chœurs
invités, à 18h, en l’église Saint-Blaise Saint-Martin. Le Souffle du Par espère
vous faire passer un moment en chantant…
Renseignements 04 71 23 58 84
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Voyage en contrebasse

Chaliers,
église
Saint-Martin
Ensemble Alter Duo, contrebasse
et piano
Les Amis de Chaliers, pour clôturer
leur traditionnelle « Balade végétale
gourmande », associés à Musik’Art
Cantal, vous proposent un voyage
musical inédit en contrebasse et piano.
Le voyage est pensé autour de pièces
originales et de transcriptions. Le programme alterne subtilement œuvres de
grands compositeurs (Mozart, Schubert, Saint-Saëns, Massenet,...) et pièces,
moins connues, tirées du répertoire spécifique de la contrebasse (Bottesini,
Glière, Koussevitzky,...).
Cette soirée sera remplie du lyrisme et de la virtuosité de la contrebasse
dans le cadre incomparable du village de Chaliers retenu, l’an passé, pour
représenter la France à la 15e Biennale d’architecture de Venise.

SAMEDI 22
JUILLET
à 20h30

Concert proposé par Musik’Art Cantal
Tarif général : 10 €, gratuit moins de 18 ans
Renseignements, billetterie : OT Saint-Flour - 04 71 60 22 50
Contacts : musikart.cantal@gmail.com - 06 28 37 65 56

Visite guidée « Histoires de fil(s) »

Saint-Flour, musée de la Haute-Auvergne
Suivre le fil rouge, c’est bien, mais le suivre en étant accompagné d’un(e)
guide, c’est encore mieux ! Découvrez l’exposition « Histoires de fil(s) » d’une
manière plus vivante au cours de cette visite guidée, pour être sûr de ne pas
perdre le fil !

MARDI 25
JUILLET
à 17h

Gratuit
Renseignements : 04 71 60 22 32

Lecture au parc

Valuéjols
Lecture spectacle proposée par Marie-France Zerolo - Chevron
A l’ombre des arbres, une multitude de livres attend petits et grands. Un bon
moyen de s’évader ou de rêver seul ou en famille. Lecture et jeux autour de la
malle à faire grandir les bébés de la Médiathèque départementale. Animation
proposée dans le cadre de la grande fête du livre pour la jeunesse « Partir en
livre ».

MERCREDI 26
JUILLET
à 15h et 19h

De 15h à 17h pour les enfants de 2 à 6 ans
A 19h pour les enfants de plus de 7 ans
Apportez vos transats !
Gratuit - Contact : 04 71 73 26 90

Pensez à consulter nos rendez-vous réguliers p.36
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MERCREDI 26
JUILLET
à 18h30

Nuit des Etoiles
au buron du Pas de Mathieu

Saint-Urcize
Petite marche jusqu’au buron du Pas de Mathieu, repas champêtre dans le
buron, suivi de la soirée astronomie dans l’Aubrac cantalien.
Découvrez le ciel étoilé d’été et la voie lactée. Orientation et découverte du
ciel avec la Grande ourse, la Petite ourse et les principales constellations.
Observation au télescope de Saturne, de ses anneaux et de ses satellites.
Observation animée par Claude Geourjon, Astronome amateur et
astrophysicien de formation.
Rendez-vous à 18h30 au parking du lavoir à eau chaude de Chaudes-Aigues.
Tarif : 20 € adultes / 12 € jusqu’à 12 ans.
Inscriptions et renseignements Office de Tourisme 04 71 23 52 75 (place limitées)

JEUDI 27
JUILLET
à 12h30

Au fil de la musique : Jazz et tradition

JEUDI 27
JUILLET
à 15h

Les « rendez-vous du jeudi » :
lecture contée

Saint-Flour, musée Alfred-Douët
Profitez d’une pause jazz dans la cour du musée Alfred-Douët. Pensez à
apporter votre pique-nique !
Gratuit. Renseignements : 04 71 60 44 99

Neuvéglise-sur-Truyère, médiathèque communautaire
« S’il vous plaît… raconte-moi des histoires » : lecture contée à voix haute
avec Luis Pinilla-Lopez (conteur). De belles histoires à venir écouter.
Animation proposée dans le cadre de la fête du livre pour la jeunesse « Partir
en livre »
Gratuit. Enfants de 6 à 9 ans.
Infos/inscriptions : 09 67 47 92 80

JEUDI 27
JUILLET
à 20h
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Enquête de patrimoine

Sériers, devant la mairie
Venez au détour d’un Grand Jeu découvrir
tous les secrets du patrimoine de Sériers.
En partenariat avec l’Office Municipal de la Jeunesse
et des Sports (OMJS).
Animation gratuite.
Renseignements au 04 71 60 16 00

Pensez à consulter nos rendez-vous réguliers p.36

Découverte du Musée de la Résistance
et parcours historique

Anterrieux
Découvrez un lieu historique retraçant les événements survenus pendant l’été
1944.Le sentier des Résistants vous amènera aux différents sites les plus
marquants et une visite guidée du musée vous sera proposée (1h à 1h30).
Guide détaillé remis au Musée de la Résistance ou à l’Office de Tourisme à
Chaudes-Aigues.

JEUDI 27
JUILLET
à 14h

Rendez-vous à 14h au parking du lavoir à eau chaude de Chaudes-Aigues.
Tarif : 4 € / pers. Inscriptions avant mercredi 18h Office de Tourisme 04 71 23 52 75

Belle et rebelle, une histoire de dentelle
Loubaresse, ferme de Pierre Allègre
« Composer de la dentelle, c’est composer de la poésie en fil de lin », a
écrit Jean Anglade. Car rien n’est plus fin et élégant qu’une pièce de dentelle.
Belle, elle l’est assurément. Rebelle aussi, car elle a su traverser les siècles,
s’adapter au temps et aux modes.
Ainsi, venez découvrir les trésors cachés dans les collections du Musée de
la Haute-Auvergne et de l’Écomusée de Margeride où les dentelles fines à
l’aiguille mais également aux fuseaux vous seront dévoilées en compagnie de
Cristian Omelhièr, dentellier à ses heures.

VENDREDI 28
JUILLET
à 15h

Animation gratuite. Renseignements au 04 71 23 43 32

Partir en livre

Grande fête nationale du livre jeunesse avec la librairie La Cité du vent au
château du Sailhant en partenariat avec LIRA : Atelier autour de l’illustration
avec l’auteure-illustratrice Marion Janin vendredi et samedi de 14h à 18h, coin
lecture animé par le réseau des bibliothèques du Cantal (ACAL).
Contact : 04 71 73 26 90

Atelier astrophoto (niveau 2)

Ruynes en Margeride, jardin de Saint-Martin
Une animation pour les photographes
amateurs
souhaitant
acquérir
les
connaissances pour une première approche
de l’astrophotographie en utilisant le
minimum de matériel spécialisé. Grâce aux
nouvelles techniques, venez vous initier aux
prises de vues des astres les plus lumineux.
3 étapes pour cet atelier :
- exposition préalable des techniques ;
- déplacement sur site pour une mise en pratique ;
- retour en atelier pour exploitation des clichés réalisés et finalisation des
résultats souhaités.
Sous la conduite de Philippe Morvan, directeur de l’OACC.

SAMEDI 29
JUILLET
à 20h30

Renseignements et réservation obligatoire au 04 71 23 43 32 (places limitées).
Tarifs : 4 € pour les adultes et 3 € pour les enfants.
Matériel préconisé : appareil photo numérique (idéalement de type « Reflex ») sur trépied
photo ou support permettant son immobilisation.

Pensez à consulter nos rendez-vous réguliers p.36
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SAMEDI 29
JUILLET

Les Granges Galeries

Saint-Rémy de Chaudes-Aigues, La Roche Canilhac
Rendez-vous d’artistes dévoilant leur talent, échanges dans le bourg, enthousiasme et convivialité. Tout le monde peut venir exposer ses créations : photographies, sculptures, objets décorés, bijoux, couture... C’est dans granges et
étables du village que les exposants s’installeront. Démonstration de vannerie, de poterie ou de gravure sur verre, marché de pays, cuisson du pain dans
le four banal, vide grenier, balades en calèche, concours de dessins pour
enfants... seront également au programme de la journée.
Renseignement 06 81 65 14 04

DIMANCHE 30

JUILLET
à 15h30

Sur les ailes d’une hirondelle

La Barge (commune d’Alleuze), rendez-vous devant la mairie
Partez sur les ailes d’une hirondelle rejoindre
de lointains jardins d’hiver. Une invitation à un
voyage imaginaire au cours duquel les écrivains
en herbe, en bourgeon ou en fleur découvriront
l’histoire du facteur des Cieux, les secrets de la
fabrication de l’encre du voyageur et tisseront
quelques mots au gré du vent.
Conte pour les grands et les petits, suivi d’un
temps d’assemblage d’un petit cerf-volant en
papier de soie.
Animation gratuite.
Atelier « cerf-volant » réservé aux enfants
Renseignements et réservations obligatoires au
04 71 60 22 50 (places limitées).

LUNDI 31
JUILLET
à 20h

Y’a pas photo !

Saint-Flour (ville haute), Allées Georges Pompidou
Venez parcourir la ville à la
découverte de la photographie. De
photos en énigmes, d’expositions
en questions, passez une soirée en
famille autour d’un Grand Jeu.
En partenariat avec l’Office Municipal de la
Jeunesse et des Sports (OMJS).
Animation gratuite.
Renseignements au 04 71 60 16 00

© Arnaud Frich

MARDI 1er
AOÛT
à 15h

Contes en musique

Saint-Flour, musée de la Haute-Auvergne
Le Musée de la Haute-Auvergne accueille Duovergne pour une heure
de contes au son de la cabrette et du violon, suivie d’un échange sur les
instruments de musique auvergnats conservés dans les collections du musée.
Gratuit
Renseignements : 04 71 60 22 32
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Visite guidée « Les vêtements
liturgiques se révèlent »

Saint-Flour, musée de la Haute-Auvergne
Parcourez l’exposition sur les vêtements liturgiques dans la salle capitulaire
du musée ! Accompagné d’un(e) guide, percez les mystères de leurs usages
et des symboles qui les décorent.

MARDI 1er
AOÛT
à 17h

Gratuit. Renseignements : 04 71 60 22 32

Bourse aux livres

Neuvéglise-sur-Truyère, médiathèque communautaire
Le fonds documentaire de la médiathèque est enrichi continuellement de
nouvelles acquisitions. Les livres sortis des collections seront proposés au
public pour « une deuxième vie » avec également cette année des livres reliés.
Entrée libre - Contact : 09 67 47 92 80

Nuit des Etoiles
au buron du Pas de Mathieu

Saint-Urcize
Petite marche jusqu’au buron du Pas de Mathieu, repas champêtre dans le
buron, suivi de la soirée astronomie dans l’Aubrac cantalien.
Découvrez le ciel étoilé d’été et la voie lactée. Orientation et découverte du
ciel avec la Grande ourse, la Petite ourse et les principales constellations.
Observation au télescope de Saturne, de ses anneaux et de ses satellites.
Observation animée par Claude Geourjon, Astronome amateur et
astrophysicien de formation.

MERCREDI 2
AOÛT
à 9h - 12h et
14h - 18h
MERCREDI 2
AOÛT
à 18h30

Rendez-vous à 18h30 au parking du lavoir à eau chaude de Chaudes-Aigues.
Tarif : 20 € adultes / 12 € jusqu’à 12 ans.
Inscriptions et renseignements Office de Tourisme 04 71 23 52 75 (place limitées)

Au fil de la musique : Violons des vents
Saint-Flour, musée Alfred-Douët
Profitez d’une pause musicale au son des violons dans la cour du musée
Alfred-Douët. Pensez à apporter votre pique-nique !
Gratuit. Renseignements : 04 71 60 44 99

Fil d’Ariane

Saint-Flour, maison des Agials (face au Rex)
En
compagnie
de
Jean-Jacques
Bellet, auteur, venez écouter les plus
beaux textes de la littérature française
qui racontent le vêtement ou quand
l’homme, après avoir connu la nécessité
de se vêtir, s’est peu à peu soucié de
son apparence et a alors succombé au
phénomène de la mode vestimentaire.
© Ludovic Combe

JEUDI 3
AOÛT
à 12h30
VENDREDI 4
AOÛT
à 19h

Animation gratuite.
Renseignements au 04 71 60 22 50

Pensez à consulter nos rendez-vous réguliers p.36
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LUNDI 7
AOÛT
à 15h

Au fil des lettres

Ruynes en Margeride, jardin de Saint-Martin
La Baronne Perchée invite petits et
grands rêveurs de jardin à une flânerie
« aromantique » et fantaisiste, créée
pour le jardin de Saint-Martin. Au fil
d’une déambulation jalonnée de lettres
et de senteurs, les flâneurs découvriront
les ressources secrètes du jardin, avant
de rejoindre un petit salon d’écriture où
ils seront invités à prendre la plume...
Encres végétales, calames, plumes,
papiers fins seront à leur disposition
pour écrire lettres et billets doux ! Un moment bucolique à partager en famille.
Renseignements et réservation obligatoire au 04 71 23 43 32 (places limitées).
Tarifs : 4 € pour les adultes et 3 € pour les enfants

LUNDI 7
AOÛT
à 17h

Festival Baroque d’Auvergne

Saint-Urcize, église
Concert de Joanna Wojnowska, voix d’Opéra soprano lyrique. Bogumila
Gizbert-Studnicka au clavecin. Au programme : Caccini, Haendel, Vivaldi,
Mozart. Dans le cadre du Festival Baroque d’Auvergne.
Tarif : 15 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements Gérard Bouniol 04 71 23 21 24 ou 05 56 20 51 33

MARDI 8
AOÛT
à 16h

Père Castor, raconte-moi une histoire

Pierrefort, médiathèque communautaire
« S’il vous plaît… raconte-moi des histoires »
Luis Pinilla-Lopez (Conteur) nous propose
d’écouter les plus belles histoires du Père
Castor.
Gratuit. Enfants à partir de 6 ans Infos/inscriptions :
04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

MARDI 8
AOÛT
à 17h

Visite guidée « Histoires de fil(s) »
Saint-Flour, musée de la Haute-Auvergne
Suivre le fil rouge, c’est bien, mais le suivre en étant
accompagné d’un(e) guide, c’est encore mieux !
Découvrez l’exposition «Histoires de fil(s)» d’une
manière plus vivante au cours de cette visite guidée,
pour être sûr de ne pas perdre le fil !
Gratuit
Renseignements : 04 71 60 22 32
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Nuit des Etoiles
au buron du Pas de Mathieu

Saint-Urcize
Petite marche jusqu’au buron du Pas de Mathieu, repas champêtre dans le
buron, suivi de la soirée astronomie dans l’Aubrac cantalien.
Découvrez le ciel étoilé d’été et la voie lactée. Orientation et découverte du
ciel avec la Grande ourse, la Petite ourse et les principales constellations.
Observation au télescope de Saturne, de ses anneaux et de ses satellites.
Observation animée par Claude Geourjon, Astronome amateur et
astrophysicien de formation.

MERCREDI 9
AOÛT
à 18h30

Rendez-vous à 18h30 au parking du lavoir à eau chaude de Chaudes-Aigues.
Tarif : 20 € adultes / 12 € jusqu’à 12 ans.
Inscriptions et renseignements Office de Tourisme 04 71 23 52 75 (place limitées)

Atelier intergénérationnel d’art postal

Valuéjols, bibliothèque municipale
Crée ta carte postale en recyclant vieux livres, magazines et papiers de
toutes sortes, laisse ton imagination te surprendre et fais plaisir à quelqu’un
en envoyant ta création !

MERCREDI 9
AOÛT

Dès 14h - à partir de 5 ans.
Contact : 04 71 73 26 90

Concert Festival Baroque d’Auvergne

Pierrefort, église Saint Jean-Baptiste
Ensemble « Mozarteum »
Aria d’opéras célèbres pour soprano Lyrique.
Particulièrement choisi pour illustrer l’évolution de la voix au cours de la
période baroque, ce programme présentera des airs lyriques d’Opéra avec
des compositeurs comme Scarlatti, Haendel et Mozart.
Avec l’Ensemble ‘’Mozarteum’’ : Bogumiła Gizbert-Studnicka, clavecin et
Joanna Wojnowska, Soprano.

MERCREDI 9
AOÛT
à 20h30

Entrées : 15 € ; gratuit pour les moins de 18 ans.
Contact : Festival Baroque d’Auvergne - 06 75 11 34 10

Au fil de la musique

Saint-Flour, musée Alfred-Douët
Profitez d’une pause musicale dans la cour du Musée Alfred-Douët. Pensez à
apporter votre pique-nique !
Gratuit
Renseignements : 04 71 60 44 99

Les « rendez-vous du jeudi » :
Land’Art et Géométrie
Neuvéglise-sur-Truyère
médiathèque communautaire
Land’Art et géométrie : à la découverte d’une discipline
artistique contemporaine et éphémère. Activité en extérieur
en lien avec les supports de la médiathèque

JEUDI 10
AOÛT
à 12h30
JEUDI 10
AOÛT
à 14h

Gratuit. Enfants de 9 à 12 ans. Places limitées
Infos/inscriptions nécessaires : 09 67 47 92 80

Pensez à consulter nos rendez-vous réguliers p.36
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VENDREDI 11
AOÛT
à 20h30

Chopin, Tchaïkovski... compositeurs
français ?

Oradour, église Saint-Etienne
Attendu depuis plusieurs années, ce premier
concert de Musik’Art Cantal à Oradour
célèbre deux musiciens dont les racines
en font les plus français des compositeurs
russes et polonais, Frédéric Chopin et Piotr
Ilitch Tchaïkovski.
Pianiste de 18 ans, Robert Maciejowski
a cumulé depuis son plus jeune âge les
Premiers prix d’une vingtaine de Concours Nationaux et Internationaux dans la
catégorie jeunes talents. Notre amie Bogumila Gisbert-Studnicka, claveciniste
à l’immense talent et directrice artistique du Festival Baroque d’Auvergne, le
présente comme un véritable prodige du piano. Il rendra hommage à Chopin
et Tchaïkosvski, deux grands « français dans l’âme »...
Concert proposé par Musik’Art Cantal
Tarif général : 12 €, gratuit moins de 18 ans
Billetterie : OT Saint-Flour – 04 71 60 22 50
Contact : musikart.cantal@gmail.com - 06 28 37 65 56

SAMEDI 12
AOÛT
à 20h30

« Paysages »

Saint-Flour, chapelle du Grand Séminaire
Récital Gabriel Urgell Reyes, piano
Après un Diapason d’Or obtenu en
2015, Gabriel Urgell Reyes, avec son
dernier album, vient d’être déclaré
« Coup de coeur » de Denisa Kerschova
dans l’émission Allegretto sur France
Musique. De nouvelles marques de
reconnaissance de son immense
talent pour cet artiste cubain inspiré et
novateur, « à l’aisance pianistique et à la
sensibilité sidérantes... »
Son programme « Paysages » nous invite au voyage à travers des oeuvres de
Frédéric Chopin, John Cage et Federico Mompou. Les chansons et Danses
de ce dernier, pièces sublimes aux accents catalans, figureront dans son
nouvel album enregistré à Oxford, Meeting Ginastera Vol. 2, dont la sortie est
prévue prochainement. Un grand moment, au cœur de l’actualité artistique,
dans un lieu à l’acoustique admirable.
Concert proposé par Musik’Art Cantal
Tarif général : 12 €, gratuit moins de 18 ans
Billetterie : OT Saint-Flour – 04 71 60 22 50
Contact : musikart.cantal@gmail.com - 06 28 37 65 56

DIMANCHE 13

AOÛT
à 15h

L’Homme et la Nature

Anglards de Saint-Flour, devant l’église
A la confluence de l’Ander et de la Truyère, qui sculptent de leurs méandres
les flancs de la Planèze, parcourez les sentiers à la découverte des différentes
familles de roches, de la flore et de l’évolution du paysage. Découvrez les
ressources naturelles, les besoins de l’homme et quelques exemples des
usages passés et récents.
Randonnée avec François Leleu, géologue.
Prévoir des chaussures adaptées et une bouteille d’eau.
Animation gratuite. Renseignements au 04 71 60 22 50
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Visite guidée « Les vêtements
liturgiques se révèlent »

Saint-Flour, musée de la Haute-Auvergne
Parcourez l’exposition sur les vêtements liturgiques dans la salle capitulaire
du musée ! Accompagné d’un(e) guide, percez les mystères de leurs usages
et des symboles qui les décorent.

MARDI 15
AOÛT
à 17h

Gratuit
Renseignements : 04 71 60 22 32

Au fil de la musique : Crève-cœur et
son orgue de barbarie
Saint-Flour, musée Alfred-Douët
Profitez d’une pause musicale en écoutant des
mélodies françaises dans la cour du Musée AlfredDouët. Pensez à apporter votre pique-nique !

JEUDI 17
AOÛT
à 12h30

Gratuit
Renseignements : 04 71 60 44 99

Portraits de famille

Saint-Flour, musée Alfred-Douët
Après une découverte de l’album de la famille Douët,
encadrez une photographie de votre famille à l’aide
de textiles, rubans, dentelles et divers matériaux
sous la conduite de Marianne Mangonne, faiseuse
d’habits. Le choix de cet encadrement intime traduira
les sensations et émotions induites chez l’enfant et
son parent, entre mémoire du passé et présent de
l’action créatrice. Cette création deviendra peut-être
la couverture d’un album ou le cadre original d’une
histoire toute personnelle.
Apporter une photographie de famille.

JEUDI 17
AOÛT
à 14h30

Animation gratuite.
Renseignements et réservation obligatoire au 04 71 60 44 99
(places limitées).

Concert de la Chorale
Le Souffle du Par

Chaudes-Aigues, église Saint-Blaise Saint-Martin
Plus de 40 choristes vous attendent pour vous interpréter des chants du
monde, chants sacrés, gospels, chansons françaises…

JEUDI 17
AOÛT
à 20h30

Entrée libre.
Renseignements 04 71 23 58 84

Pensez à consulter nos rendez-vous réguliers p.36
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VENDREDI 18
AOÛT
à 18h

Festival de l’Hirondelle

Du solo au trio
Cussac, église
Pour sa deuxième édition, ce Festival voyage « au fil de Bach » avec des
compositeurs précurseurs comme Antonio Vivaldi ou des héritiers du XXIe
siècle comme François Meïmoun.
J.S. Bach, Partita n°1 en si bémol majeur, BWV 825 pour piano seul
E. Ysaÿe, Sonate opus 27 n°2, pour violon seul
R. Schumann, Six études en forme de canon opus 56 pour piano-pédalier
F. Mendelsson, Trio n°2 en ut mineur opus 66
Misa Yang : violon
Noam Greenberg : piano
Victor Julien-Laferrière : violoncelle
Tarif : 20 € ; Réduit: 10 € (demandeurs d’emploi, enfant -18 ans, étudiant - 25 ans)
Gratuit : enfants de moins de 12 ans
Programme et réservations sur http://www.festivalhirondelle.com/festival

VENDREDI 18
AOÛT
à 20h

Il était une histoire…

Loubaresse, ferme de Pierre Allègre
Le temps d’une soirée, venez écouter les Contes et légendes d’Auvergne de
Marie-Aimée Méraville, en compagnie de Jean-Jacques Bellet, auteur.
Animation gratuite.
Renseignements au 04 71 23 43 32

SAMEDI 19
AOÛT
à 19h

Préalable du Festival international de
théâtre de rue d’Aurillac

Neuvéglise-sur-Truyère
Centre bourg en plein air
Pour
la
quatrième
année
consécutive, la commune de
Neuvéglise-sur-Truyère accueille un
spectacle de théâtre de rue. Cette
année, la compagnie « Théâtre
Group’ » sera accueillie avec le
spectacle « Départ arrêté, les Rois
du Rallye ». Après la Jurassienne de réparation, Théâtre Group renoue avec
l’univers automobile pour le plus grand bonheur des spectateurs.
Ce spectacle est accueilli par Saint-Flour Communauté avec le concours
de la municipalité de Neuvéglise-sur-Truyère en partenariat avec le festival
international de Théâtre de rue d’Aurillac.
Familial à partir de 6 ans - Gratuit
Contact : 04 81 91 50 93

DIMANCHE 20

AOÛT
à 12h

18

Festival de l’Hirondelle, concert off

Sainte-Marie, église
12h : Rendez-vous en covoiturage à Bennes (commune de Sainte-Marie)
pour une marche d’une demi-heure vers Sainte-Marie
12h30 : pique-nique et concert gratuit avec le violoncelliste Victor JulienLaferrière à l’ombre des tilleuls du couderc du village ou dans l’église
14h 30 : retour sur Bennes.
Programme et réservations sur http://www.festivalhirondelle.com/festival

Pensez à consulter nos rendez-vous réguliers p.36

Visite guidée « Histoires de fil(s) »

Saint-Flour, musée de la Haute-Auvergne
Suivre le fil rouge, c’est bien, mais le suivre en étant accompagné d’un(e)
guide, c’est encore mieux ! Découvrez l’exposition «Histoires de fil(s)» d’une
manière plus vivante au cours de cette visite guidée, pour être sûr de ne pas
perdre le fil !

MARDI 22
AOÛT
à 17h

Gratuit. Renseignements : 04 71 60 22 32

Les « rendez-vous du jeudi » : Mots d’ados
Neuvéglise-sur-Truyère, médiathèque communautaire
« Mots d’ados » : Mots à dire, à inventer, à écrire, à lire et à emporter
Une activité ludique pour jouer avec les mots
Gratuit - Pour les jeunes de 13 à 16 ans
Infos/inscriptions : 09 67 47 92 80

A chacune sa coiffe !

JEUDI 24
AOÛT
à 17h

Saint-Flour, musée de la Haute-Auvergne
Laissez-vous conter l’univers de la mode à travers
la délicatesse des dentelles, le détail des velours, le
raffinement des broderies et des soies, la légèreté
d’un voile des coiffes bretonnes photographiées par
Charles Fréger et des coiffes auvergnates présentes
dans les collections du Musée de la Haute-Auvergne.
Animation gratuite. Renseignements au 04 71 60 22 32

Flânerie végétale

JEUDI 24
AOÛT
à 14h

de la série «Bretonnes»,
2011-2011, © Charles Fréger

Sériers, devant l’église
Accompagné de Laurent Occelli, animateur
culturel en botanique, vous êtes invités à
une balade découverte autour des plantes
qui poussent dans le village de Sériers :
identification, usages traditionnels et petites
histoires seront au rendez-vous.

SAMEDI 26
AOÛT
à 15h

Animation gratuite.
Renseignements au 04 71 60 22 50

Ulyssindbad

Saint-Flour, place René Amarger
Ulyssindbad est une libre adaptation
des aventures d’Ulysse, auxquelles
viennent se greffer celles de Sindbad le
marin. Ulyssindbad affronte le Maxiclope
et les Clopinettes, les Lotophages,
les Sirènes, la magicienne Kirkilla, les
énigmes de la princesse Zamilad et le
désert d’Inizimrit, avant de retrouver son

SAMEDI 26
AOÛT
à 18h

fils et Ithagdad, sa patrie.
L’Odyssée, les Mille et une nuits et plusieurs autres contes du monde entier
ont été à l’origine de cette pièce.
Ulyssindbad est un spectacle tout public.
Cette œuvre théâtrale et musicale est jouée par les Musicomédiens de
l’Académie d’été « Auvergne Musicale ».
Gratuit. Contact : 04 71 60 75 00

Pensez à consulter nos rendez-vous réguliers p.36
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MARDI 29
AOÛT
à 15h

Cousu main

Saint-Flour, musée Alfred-Douët
Quand le tissu et le cuir s’invitent dans l’ameublement du musée Alfred-Douët.
En compagnie de Christine Bachellerie, restauratrice de mobilier d’art et
doreuse, observez leurs caractéristiques, leur façonnage et leur utilisation.
Animation gratuite.
Renseignements au 04 71 60 44 99

MARDI 29
AOÛT
à 17h

Visite guidée « Les vêtements
liturgiques se révèlent »

Saint-Flour, musée de la Haute-Auvergne
Parcourez l’exposition sur les vêtements liturgiques dans la salle capitulaire
du musée ! Accompagné d’un(e) guide, percez les mystères de leurs usages
et des symboles qui les décorent.
Gratuit
Renseignements : 04 71 60 22 32

VENDREDI 1er
SEPTEMBRE
à 15h

Fais de fil

Loubaresse, ferme de Pierre Allègre
De la toison brute au filage ! Invitation à une
découverte des fibres : leur histoire, leurs
caractéristiques, les différentes étapes de
lavage, cardage, filage et leurs utilisations.
En compagnie de Marie-Hélène Boutreux, fileuse à
ses heures.
Animation gratuite.
Renseignements au 04 71 23 43 32

DIMANCHE 3
SEPTEMBRE
à 15h

© Ecomusée

Secrets d’atelier

Saint-Georges, au bourg
Christine Bachellerie, restauratrice de mobilier
d’art et doreuse vous propose de découvrir sa
passion et de vous faire connaître son métier,
le temps d’une rencontre.
Animation gratuite.
Renseignements au 06 80 06 99 84

© Ludovic Combe

MERCREDI 6
SEPTEMBRE
à 19h

Visite dégustation
« Fromages d’Auvergne »

Saint-Flour, musée de la Haute-Auvergne
Après une visite du buron et de la salle consacrée à l’estive, venez déguster
les délicieux fromages AOP d’Auvergne en compagnie d’Edith Cairon de La
Crémerie des Lacs. Bon appétit !
Gratuit
Renseignements : 04 71 60 22 32
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Tissons des liens !

Ruynes en Margeride, jardin de Saint-Martin
Venez à la rencontre de celles et ceux
qui ont paré de mille couleurs le jardin de
Saint-Martin aux côtés de l’artiste textile,
Woola Oops. Un moment convivial où il
fait bon tisser des liens !

MERCREDI 6
SEPTEMBRE
à 14h

Animation gratuite.
Renseignements au 04 71 23 43 32

Un village à l’honneur

Le village du Jarry de Paulhac
Lo vialatge del Jàrric d’as Paulhac
Devant le four
De prime abord discret, ce village cache
bien des merveilles qui enchanteront
le visiteur : son château, ses croix, son
four, son lavoir…

DIMANCHE 10

SEPTEMBRE
à 15h

Animation gratuite.
Renseignements au 04 71 60 22 50

Valery Orlov - La grande voix russe

Chaudes-Aigues, église Saint-Blaise Saint-Martin
Avec pour programme « Romantisme russe et chefs d’œuvres musiques
chrétiennes ».
Le romantisme apparaît en Europe au XIXe siècle. La musique classique de
Varlamov, Glinka, Rachmaninov et du grand Tchaïkovski rayonne entre la
poésie et la littérature.
Musique des salons, des soirées précieuses où se rencontrent les enfants
de bonne famille, elle se situe loin des folklores dont on connaît les clichés.
La rencontre avec la musique tzigane lui apportera une note de liberté et de
douce folie, lui permettant ainsi de traverser les époques avec bonheur.
Au programme du concert, on trouve à la fois des œuvres romantiques et des
pièces tziganes. Valery Orlov, en digne représentant de cette culture, entend
exalter toute l’émotion de ce genre musical.

LUNDI 11
SEPTEMBRE
à 17h30

Tarif unique : 10 €. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Contact : 04 71 23 58 76
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SAMEDI 16
SEPTEMBRE
ET

DIMANCHE 17

SEPTEMBRE

Journées européennes du Patrimoine
« Jeunesse et patrimoine »
Samedi 16 septembre à 15h :

Saint-Flour, office de tourisme, place d’Armes
Dans les coulisses sanfloraines
Photos et indices à l’appui, parcourez en toute liberté la
ville de Saint-Flour dans ses moindres recoins. Édifices
et musées, médiathèque et archives municipales vous
ouvriront leur porte afin de vous dévoiler tous les secrets
de la cité médiévale.

Rallye familial gratuit ouvert aux enfants de moins de 12 ans
accompagnés, suivi d’un goûter.
Renseignements au 04 71 60 25 44

© Pierre Soissons

Samedi 16 et dimanche 17 septembre :

Chaudes-Aigues, musée Géothermia
« Les journées du patrimoine »
Visite du musée Géothermia de 10h à 12h et de 14h à 18h30 (entrée gratuite)

Samedi 16 septembre à 14h30 :

Visite guidée de la ville et du musée
Géothermia : « Chaudes-Aigues et les eaux
chaudes toute une histoire ! » (environ 2h de
visite)

Partez à la découverte de l’histoire des sources
chaudes, leurs utilisations, leur origine hier et
aujourd’hui
Renseignements et inscriptions au 04 71 23 58 76 avant vendredi 18h30

Dimanche 17 septembre à 14h30 :
Visite guidée :
« Chaudes-Aigues : son patrimoine bâti
et religieux »
Partez à la découverte d’un des plus vieux quartier
de village, de ses saints patrons. Visite de l’église
gothique Saint Blaise/ Saint Martin et de la chapelle
des pénitents.
Environ 1h30 de visite
Renseignements et Inscriptions : 04 71 23 58 76 avant
samedi 18h30

Dimanche 17 septembre à 15h :

Leçon de choses
Signalauze (Ruynes en Margeride), école de Clémence Fontille
Laurent Occelli, animateur culturel en botanique, vous emmène, comme
autrefois sur les chemins des écoliers pour une leçon de choses, à la
découverte de notre propre monde, celui des animaux et des plantes.
Animation gratuite - Renseignements : 04 71 23 43 32
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Festival de Folklore auvergnat

Chaudes-Aigues
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le groupe folklorique
de Chaudes-Aigues « La Bourrée du Caldaguès » organise un festival de
folklore auvergnat lors duquel deux groupes de la région sont conviés : La
Bourrée du Pavin, de Besse-et-Sainte-Anastaise, représentant la BasseAuvergne, et Les Amis de Chapteuil, de Saint-Julien-Chapteuil, représentant
le Velay. - 14h30 : Départ du cortège depuis le parking de la piscine
- 15h00 : Spectacle folklorique, salle Beauredon
2 heures de spectacle.
Durant toute la journée, une exposition de costumes traditionnels auvergnats
et d’accordéons ainsi qu’un exposé sur l’histoire de la cabrette seront présentés dans la salle Beauredon.

DIMANCHE 17

SEPTEMBRE

Renseignements : 04 71 23 58 76

Contez-moi la musique...

Saint-Flour, théâtre le Rex
Concert
de
l’orchestre
départemental
d’harmonie « Les Vieilles Peaux »
Les quarante musiciens les plus confirmés
du département partageront la scène avec
Bertrand Festas, conteur, dont les mots
ponctueront la musique lors de ce spectacle
original. Les pièces proposées, Le Chat
Botté de Cesarini et Et in terra pax de Jan Der Roost, allieront imaginaire et
émotions, programme qui ravira petits et grands !

DIMANCHE 17

SEPTEMBRE
à 17H30

Gratuit
Contact : 04 71 60 32 02

Les mots de la gourmandise « Recettes
de nos montagnes »
Pierrefort, médiathèque communautaire
Cet atelier sera animé par Christiane
Valat et Daniel Brugès, auteurs des livres
Recettes de nos montagnes et Recettes
d’Auvergne aux éditions De Borée. Il sera
possible de préparer deux plats différents
(plat principal et dessert) mais aussi de les
déguster. Ces deux recettes simples ne
seront pas auvergnates mais proviendront
d’autres massifs français.

VENDREDI 22
SEPTEMBRE
à 19h

Gratuit.
Infos/inscriptions : 04 81 91 50 92 - mediapierrefort@saintflourco.fr
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DIMANCHE 24

SEPTEMBRE

à partir de 14h

De la graine à l’assiette

Ruynes en Margeride, jardin de Saint-Martin
Un après-midi convivial consacré à l’échange de plants, boutures, graines,
livres mais aussi échange de savoir et de saveurs avec l’atelier dégustation
de Laurent Occelli.
Pour obtenir des boutures, graines ou autres, prévoir d’apporter une monnaie
verte servant d’échange.
Renseignements au 04 71 23 43 32

VENDREDI 29

SEPTEMBRE
à 19h

Le Cantal invite... Marie-Sabine Roger

Valuéjols, bibliothèque municipale.
La manifestation « Le Cantal invite... » est une semaine de rencontre dans
5 bibliothèques du Cantal avec un auteur de renommée nationale organisée
par l’Association Cantalienne des Amis de la Lecture (ACAL). Pour l’édition
2017, Marie-Sabine Roger sera à la bibliothèque de Valuéjols vendredi 29
septembre. Elle est l’auteur de nombreux romans dont La Tête en friche ou
Bon rétablissement, adapté au cinéma et d’un très grand nombre de livres
pour enfants et adolescents...
Rencontre à partir de 19h suivie d’un pot amical.
Contact : 04 71 73 26 90

SAMEDI 30
SEPTEMBRE
à 14h

Paysages de Margeride au fil du temps
Védrines-Saint-Loup
devant la mairie
Venez découvrir comment s’est formée
la Margeride actuelle avec ses paysages
typiques
et
ses
milieux
naturels
remarquables lors d’une promenade qui
vous mènera jusqu’au cœur de la forêt, en
compagnie de Barbara Serrurier, animatrice
du site Natura 2000 « Sommets du nord Margeride » au SMAT du Haut-Allier.

Animation gratuite. Renseignements au 04 71 23 43 32
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés pour une marche en forêt.

DIMANCHE 1er

OCTOBRE
à 14h30

Visite « Musée en poésie »

Saint-Flour
Musée Alfred-Douët et musée de la Haute-Auvergne
La poésie s’invite aux musées de Saint-Flour ! Venez admirer les objets des
musées prendre vie au gré des rimes de poèmes d’Auvergne et d’ailleurs.
Gratuit
Renseignements : 04 71 60 22 32
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Les forces de l’Univers

Ruynes en Margeride, salle de la Ferme
La Nature est régie par des
forces avec lesquelles nous
cohabitons, heureusement, sans
nous en soucier au quotidien.
Elles assurent la cohésion de
notre Univers, de l’infiniment
petit aux structures les plus
vastes observables. Nous vous
proposons un voyage initiatique
dans l’univers de l’astrophysique.
Aucune connaissance, ni aptitude
scientifique, ne seront nécessaires pour y participer, sinon simplement faire
confiance avec les découvertes scientifiques dans ces domaines et se laisser
porter dans un monde qui pourra, pour certains, parfois se rapprocher de celui
de la magie !
Sous la conduite de Philippe Morvan, directeur de l’OACC.
Conférence suivie d’une observation du ciel.

DIMANCHE 1er

OCTOBRE
à 19h30

Animation gratuite.
Renseignements au 04 71 23 43 32

Histoires d’Auvergnats :
rencontre avec Christian Robert

Pierrefort, médiathèque communautaire
A l’occasion de la sortie du Tome 2
d’Histoires d’Auvergnats, Christian
Robert vient échanger sur ces histoires
d’Auvergnates et d’Auvergnats qui ont
marqué ou marquent encore l’histoire...
L’occasion de faire un repas participatif
à la mediathèque en ramenant une
gourmandise.
« Et Dieu créa l’Auvergne, et puis plus
rien, plus rien, plus rien, et puis tout le
reste du monde »
Lucien GACHON & Henri POURRAT (Visages de l’Auvergne, 1947)

JEUDI 5
OCTOBRE
à 18h

Gratuit.
Infos/inscriptions : 04 81 91 50 92 - mediapierrefort@saintflourco.fr

Un village à l’honneur

Le village de Roffiac
Lo borg d’as Rofiac
Devant l’église
Niché au fond de la vallée de l’Ander, ce village
vous séduira par ses richesses patrimoniales
insoupçonnées : son église, la tour de son ancien
château, ses fermes, ses croix...

DIMANCHE 8
OCTOBRE
à 15h

Animation gratuite.
Renseignements au 04 71 60 22 50
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LUNDI 9
OCTOBRE
à 18h

Semaine du goût : démonstration-échange
culinaire avec un chef de cuisine
Neuvéglise-sur-Truyère, médiathèque communautaire
La réalisation des sauces aigres douces en accompagnement du gibier
et connaître la technique de cuisson à l’étouffée de foin, Jean-Pierre
Courchinoux, restaurateur à Montsalvy, livrera ses recettes…
Pour les passionnés de cuisine et de gastronomie
Gratuit. Pour adultes et jeunes à partir de 13 ans. Infos/inscriptions : 09 67 47 92 80

JEUDI 12
OCTOBRE
à 19h

Conférence : « Etoffes précieuses »

Saint-Flour, salle des Jacobins (rue de Belloy)
Conférence par Christine LabeilleJourdan, diplômée de l’École du
Louvre.
Une
présentation
choisie
et
commentée
des
vêtements
liturgiques conservés au musée de
la Haute-Auvergne : description,
iconographie et usage de la
paramentique dans la liturgie du
culte catholique.
En partenariat avec la SAMHA et le PAH
Renseignements au 04 71 60 22 32

VENDREDI 13
OCTOBRE
à 19h

Conférence : « Marianne à l’honneur »
Ruynes en Margeride, salle de la Ferme
«Marianne» : quels symboles pour quelles Républiques ?
Conférence par Françoise Fernandez, historienne, présidente des Amis des
musées de Riom Communauté.
Revisiter et comprendre les symboles de la République et de ses valeurs à
travers des représentations de « Marianne » depuis 1792 jusqu’à nos jours.
Bustes, statues monumentales, monnaie, philatélie, caricatures, dessins de
presse…
Animation gratuite.
Renseignements au 04 71 23 43 32

SAMEDI 14
OCTOBRE
à 14h30

Allégories de la République,
Lorlanges (Haute-Loire), mairie
Entre Haut-Allier et Pays d’Issoire, venez parcourir une sélection de sites à la
découverte des bustes de Marianne.
Animation gratuite.
Renseignements au 04 71 77 28 30
Parcours en voiture individuelle.
Animations proposées par les Pays d’art et d’histoire d’Issoire, du Haut-Allier et de SaintFlour Communauté en partenariat avec l’Ecomusée de Margeride.
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Concert « Pierre Perret fête ses 80 ans »
Pierrefort, halle d’animations

Au cours de ses 60 années de carrière,
Pierre Perret a cumulé les succès de
l’humoristique « zizi » à l’engagée
« Lily » en passant par les célèbres
« Colonies de Vacances », qui ont
fait de lui un artiste unique dans le
paysage musical français.
Avec un répertoire de plus de 350
chansons, Pierre Perret jongle avec
l’humour, la tendresse et la révolte.

SAMEDI 14
OCTOBRE
à 21h

Tarif unique : 25 €
Contact : Bureau de tourisme de Pierrefort
04 71 23 38 04 - pierrefort.info@pays-saint-flour.fr

6e Fête du Livre

Neuvéglise-sur-Truyère, salle polyvalente
Autour des auteurs neuvéglisiens Sylvie Baron et Daniel Brugès, une vingtaine
d’écrivains de toutes plumes (roman policier, terroir, littérature jeunesse,
documentaire) seront présents à la sixième Fête du Livre. Des animations,
des lectures pour grands et petits seront également proposées lors de ce
rendez-vous incontournable quelques jours après la rentrée littéraire.
Contact : 04 81 91 50 92 et mediapierrefort@saintflour.co

L’évolution de la musique sacrée de
l’époque médiévale à nos jours

Saint-Flour, maison des Planchettes
chapelle du Grand Séminaire
Pourquoi les églises sont-elles si volontiers utilisées pour des concerts ? Elles
ont été construites de telle manière que la musique, considérée comme le
vecteur privilégié de la prière, y trouve une résonnance aussi parfaite que
possible. Tout d’abord des psaumes chantés, puis les offices en grégorien,
puis la polyphonie accompagnée ou non par l’orgue, et enfin des messes
intégralement chantées avec accompagnement d’orchestre. Pour montrer
cette évolution, des illustrations musicales émailleront la conférence, avec
la participation de la chorale Santalou du Conservatoire de Saint-Flour
Communauté dirigée par Clément Guillemin.

DIMANCHE
15 OCTOBRE
De 10h à 12h
et de
14h à 18h

MARDI 17
OCTOBRE
à 18h

Gratuit
Contact : 04 71 60 32 02
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VENDREDI 20
OCTOBRE
à 20h30

Barbara, une femme de sens

Saint-Flour, théâtre le Rex
L’artiste mêle les arts en accompagnant son récital de chant, voix / piano à
des projections de peinture.
Il s’agit de faire découvrir Barbara par l’intimité de ses textes en mettant à
l’honneur tous les sens présents chez elle (les 5 cinq sens, tout d’abord, mais
également le sens de la vie).
Le timbre de voix chaud et envoûtant de Valoo, sa technique vocale et sa
présence en font une artiste accomplie qui livre dans ce spectacle une
redécouverte de l’œuvre de Barbara dans ce qu’elle a de plus intime et de
plus universel en même temps.
Tarif : 10 € / 7 €
Contact : 04 71 60 75 00

SAMEDI 21
OCTOBRE
à 14h30

Déshabillez-moi

Saint-Flour, musée de la Haute-Auvergne
En compagnie de Marianne Mangonne, faiseuse
d’habits, découvrez dans les collections du
musée de la Haute-Auvergne les modes et les
codes du vêtement qui racontent l’histoire des
hommes qui le fabriquent mais aussi et surtout
de ceux qui le portent. Des dessous aux dessus,
robes et accessoires se dévoileront pour vous
livrer tous leurs secrets !
Animation gratuite.
Renseignements au 04 71 60 22 32

© Collection du Musée d’Art et d’Archéologie d’Aurillac - P.Soissons

MERCREDI 25
OCTOBRE

Pétrichor

Saint-Flour, théâtre le Rex
Dans son village au Burkina Faso, Ogoa
prépare ses magies, ses potions. Elle est
capable de tout faire mais elle s’ennuie.
Elle décide alors de changer son destin.
Pour cela, elle part à la recherche de
Woyengi, la mère créatrice, pour qu’elle la
recrée. Sur cette route, elle va rencontrer
des peuples aux traditions séculaires, les
Touareg et les Pygmées. Elle va croiser
des animaux qui parlent mieux que les
plus grands sages, des arbres qui se transforment pour protéger les êtres
humains.
Entre rêve et réalité, venez découvrir l’Afrique et ses légendes dans ce
spectacle où se croisent musiques, odeurs et matières en tout genre…
Renseignements et réservations : 04 71 60 75 00
Lundi 11 décembre à 14h
Neuvéglise-sur-Truyère, salle polyvalente
Mardi 12 décembre à 10h
Pierrefort, salle Roger Besse

Contact : 04 81 91 50 93 - d.dussuelle@saintflourco.fr
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L’illustration : journée création avec
Christian et Michèle Armanet
Pierrefort, médiathèque communautaire

Au cours de cette
journée, venez créer
votre livre comme un
professionnel.
Apprenez à dessiner,
découvrez
comment
mettre les dessins en
format
informatique,
créez
votre
propre
histoire et essayez une
tablette graphique. Pour garder de beaux souvenirs, le livre vous sera offert
au format numérique.

MERCREDI 25
OCTOBRE
de 10h à 12h
et de
14h à 16h30

Gratuit. Enfants à partir de 6 ans. De 15 à 20 places maximum
Infos/inscriptions : 04 81 91 50 92 - mediapierrefort@saintflourco.fr

Atelier découverte de la musique
électronique avec le Fracas du Volcan

Neuvéglise-sur-Truyère, médiathèque communautaire
Dominique Miscopein propose un échange sur les musiques préférées de
chacun. Eveil à l’écoute active par l’analyse d’extraits. Découverte et choix des
sonorités électroniques. Initiation au jeu musical et rythmique sur contrôleur
et clavier. Improvisation et enregistrement. Exprimer une idée musicale et
l’organiser Structurer et enchaîner plusieurs évènements. Organiser la forme
d’un déroulement musical. Réalisation d’une musique électronique…

JEUDI 26
OCTOBRE
14h30

Gratuit. Pour les adolescents à partir de 12/13 ans. Places limitées
Infos/inscriptions : 09 67 47 92 80

Rencontre avec Marie-Hélène Lafon

Saint-Flour, théâtre Le Rex
Rencontre exceptionnelle entre Marie-Hélène Lafon (prix Goncourt de la nouvelle en 2016) et ses lecteurs à la découverte de sa plume, de son univers et
de son dernier roman. Lecture suivie d’une dédicace.
En partenariat avec la librairie, La Cité du vent.

JEUDI 26
OCTOBRE
19h

Renseignements au 04 71 60 22 50

Visite guidée « Quand le fil s’invite
dans les contes et les mythes »
Saint-Flour, musée de la Haute-Auvergne
De la Belle au bois dormant à la talentueuse Arachné en passant par la jolie
Ariane... Venez dérouler le fil merveilleux des contes et des mythes dans
l’exposition « Histoires de fil(s) ».

SAMEDI 28
OCTOBRE
à 14h30

Gratuit. Renseignements : 04 71 60 22 32
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SAMEDI 28
OCTOBRE
À 10H30

Heure du conte d’Haloween

Pierrefort, médiathèque communautaire
Est-ce que toutes les sorcières ont un chat noir ? les dragons sont-ils
méchants ? Et les monstres dans tout ça ? Des histoires pour frissonner pleine
de magie. Animation à faire déguisé ou non. Pour finir un peu de bricolage.
Gratuit. À partir de 2 ans.
Infos/inscriptions : 04 81 91 50 92 - mediapierrefort@saintflourco.fr

DIMANCHE 29

OCTOBRE
à 15h

Un quartier à l’honneur

Le quartier de Sainte-Christine – Lo barri del Pont
Saint-Flour, devant l’église Sainte-Christine
Sous la conduite de Cristian Omelhièr, partez à la découverte de la statue
de Sainte-Christine dont la chapelle puis l’église, reconstruite au XIXe siècle,
furent placées sous son vocable. Repassez sur les pas des foulonniers qui
préparaient les étoffes de laine sur les rives de l’Ander, avec leurs « batifolia »
ou moulins à foulons, les pelletiers et fourreurs dont les maisons sont encore
reconnaissables à leurs grandes baies derrière lesquelles séchaient les
peaux, sans oublier à leurs côtés, des teinturiers, des fabricants de colle,
des corroyeurs, des chamoiseurs, des mégissiers, des parcheminiers, des
bastiers, des selliers, des cordonniers…
Animation gratuite.
Renseignements au 04 71 60 22 50

JEUDI 2
NOVEMBRE
à 14h

Puzzle party

Neuvéglise-sur-Truyère, médiathèque communautaire
Vous avez la passion des puzzles ? Venez nous rejoindre pour un après-midi
intergénérationnel à la découverte des puzzles de la ludothèque (de quelques
pièces pour les plus petits à 1000 pièces pour les grands)
Gratuit. Tout public dès 2 ans
Infos/inscriptions : 09 67 47 92 80

DIMANCHE 5
NOVEMBRE
à 14h

Visite guidée de l’exposition
« Histoires de fil(s) »

Saint-Flour, musée de la Haute-Auvergne
Si vous n’avez pas encore assisté à la visite guidée de l’exposition temporaire
2017 du Musée de la Haute-Auvergne, ne manquez pas cette dernière
occasion !
Gratuit
Renseignements : 04 71 60 22 32
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Conférence :
« Le costume de l’Auvergnate »
Saint-Flour, salle des Jacobins (rue de Belloy)
A la découverte du costume de l’Auvergnate dans
les collections ethnographiques du musée d’art et
d’archéologie d’Aurillac et du musée de la HauteAuvergne de Saint-Flour.
Conférence par Sophie Sizabuire, chargée
de collections et commissaire de l’exposition
temporaire, Délicatesses, présentée au musée
d’art et d’archéologie d’Aurillac en 2016.

JEUDI 9
NOVEMBRE
à 19h

Animation gratuite en partenariat avec la SAMHA et le
Pays d’art et d’histoire.
Renseignements au 04 71 60 22 32

Les livres, c’est bon pour les bébés !

Pierrefort, médiathèque communautaire
Les livres c’est bon pour tout le monde et aussi les bébés ! Pas besoin de
commencer l’école pour en profiter. Amusons-nous avec des petites histoires
et passons un moment d’échange et de découverte à la médiathèque grâce à
l’exposition « Les livres, c’est bon pour les bébés ».

MARDI 14
NOVEMBRE
à 10H30

Gratuit.
Infos/inscriptions : 04 81 91 50 92 - mediapierrefort@saintflourco.fr

Mois du film documentaire
Saint-Flour, cinéma Le Delta

Novembre, c’est le Mois du doc. Une
opération nationale relayée localement
par la Direction de l’Action Culturelle
du
Conseil
Départemental,
les
bibliothécaires cantaliens et les lieux de
diffusion.
Cette année la thématique retenue
est « Insolite », ce qui laisse la porte
largement ouverte à une grande variété de films. N’hésitez pas à consulter le
programme pour profiter d’autres belles rencontres aux alentours.

JEUDI 16
NOVEMBRE
à 20h30

Gratuit
Contact : Médiathèque municipale – 60, rue de Belloy 15100 Saint-Flour – 04 71 60 25 44
Programme du festival sur le site culture.cantal.fr

- Mardi 7 novembre à 21h00 - Chaudes-Aigues, Cinéma La Source.
Renseignements : Médiathèque municipale de Chaudes-Aigues
Tél : 04 71 23 55 85 - Mél : veromediachaudesaigues@orange.fr

- Jeudi 16 novembre à 20h30 - Saint-Flour, Cinéma Le Delta.

Renseignements : Médiathèque municipale de Saint-Flour
Tél : 04 71 60 25 44 - Mél : gilles.albaret@saint-flour.fr

- Vendredi 25 novembre à 20h30 - Pierrefort, Salle Roger Besse.

Renseignements : Service culturel.
Tél : 04 81 91 50 93 - Mél : d.dussuelle@saintflourco.fr.
Programme du festival disponible sur le site culture.cantal.fr
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VENDREDI 17
NOVEMBRE
à 20h45

Concert du Conservatoire
Saint-Flour Communauté

Pierrefort, salle Roger Besse
Pour fêter Sainte Cécile, patronne des musiciens, la Lyre Sanfloraine vous
invite pour un programme musical riche et éclectique.
Interprétant pour cette occasion des œuvres du répertoire classique et de
la variété internationale, les 30 musiciens de l’orchestre seront dirigés par
Nathalie Rabette et Philippe Chadel.
Gratuit
Contact : 04 71 60 32 02

DIMANCHE 19

NOVEMBRE
à 15h

Les fleurs comestibles : pour le plaisir
des yeux avant celui du palais.
La Barge (commune d’Alleuze), maison de site
Recette et anecdotes
La cuisine des fleurs sait être simple, et s’appuie sur des traditions ou des
coutumes anciennes ! Car manger des fleurs était une pratique naturelle chez
nos ancêtres. Dans certains pays comme la Chine, elles tiennent une grande
place dans la cuisine traditionnelle. Ainsi, réhabilitons-les !
Animation de Laurent Occelli, animateur culturel en botanique suivie d’une
dégustation de tisanes à base de fleurs.
Animation gratuite.
Renseignements au 04 71 60 22 50

JEUDI 23
NOVEMBRE
à 19h

Conférence : « Coffres funéraires
gallo-romains en Auvergne »

Saint-Flour, salle des jacobins
Conférence par Mickaël Tournadre, archéologue.
De la tombe en pleine terre au mausolée monumental, en passant par le coffre
en bois ou le coffrage en tegulae, les sépultures gallo-romaines pouvaient
être aménagées de diverses manières : le coffre funéraire en pierre, parfois
nommé « ossarium » ou « coffre funéraire », en est une. Elle se développe
dans le territoire arverne entre le Ier et le IIIe siècle après J.-C., et touche plus
particulièrement les départements du Puy-de-Dôme et du Cantal.
Organisé par le Musée de la Haute-Auvergne en partenarait avec la SAMHA et le PAH.
Gratuit
Renseignements : 04 71 60 22 32
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Paris Combo

Saint-Flour, théâtre le Rex
Avec six albums et deux décennies de
concerts dans le monde entier, Paris
Combo, mené par la chanteuse Belle du
Berry - “icône des années 30 téléportée au
XXIe siècle” occupe une place singulière
dans le paysage musical actuel.
En effet, Paris Combo est un des rares
groupes français à connaître une telle
carrière à l’international et en Français
dans le texte, avec plus d’une vingtaine
de tournées aux USA dont 6 concerts
symphoniques au légendaire Hollywood
Bowl.
Avec la sortie du nouvel album TAKO
TSUBO (10h10 / Sony Music Entertainment)
Paris Combo, déjà en tournée aux USA,
en Nouvelle Zélande et en Australie, revient sur les scènes françaises et
européennes pour la saison 2017 / 2018.

VENDREDI 24
NOVEMBRE
à 20h30

Tarif : 10 €. Contact : 04 71 60 75 00

La peste en Haute Auvergne

Saint-Flour, salle des Jacobins
Conférence par Gilles Albaret, Directeur
de la Médiathèque et des Archives
municipales.
Nous sommes au milieu du XIVe siècle. Le
Moyen-âge tire à sa fin et l’Europe est en plein
essor. Dans le haut pays d’Auvergne, malgré
les aléas du climat, la vie est plutôt agréable en
comparaison des siècles passés et la population
augmente en même temps que croit l’économie.
Hélas, ce bel élan va être brisé net. Yersinia Pestis, la mort noire, s’apprête à
déferler sur le monde et celui-ci ne sera plus jamais le même.
A travers les témoignages directs et indirects de ce que vécurent nos lointains
prédécesseurs cantaliens, les Archives municipales vous proposent un macabre voyage au temps des grandes épidémies et des terribles conséquences
qu’elles eurent sur le développement de l’humanité.

JEUDI 30
NOVEMBRE
à 19h

Entrée gratuite. Contact : 04 71 60 25 44

Pensez à consulter nos rendez-vous réguliers p.36

33

DIMANCHE
3 DÉCEMBRE
à 14h30

Visite spéciale « Nos objets coup de coeur »
Saint-Flour, musées de la Haute-Auvergne et Alfred-Douët
Au début de l’année, les musées de Saint-Flour ont lancé sur leur page
Facebook la rubrique « Objet de la Semaine ». Chaque mardi, un membre de
l’équipe présente un objet des collections qui lui tient à cœur, qu’il soit déjà
exposé ou caché dans les réserves. Cette visite spéciale est l’occasion de
découvrir les objets qui ont été présentés tout au long de l’année.
Gratuit
Renseignements : 04 71 60 22 32

DIMANCHE
3 DÉCEMBRE
à 15h

L’église de Saint-Just

Saint-Just, devant l’église
Laissez-vous guider par votre curiosité et découvrez l’histoire, l’architecture
et le mobilier de l’église de Saint-Just : son clocher à peigne, le réemploi
de deux chapiteaux romans et à proximité, une croix gothique aux douze
personnages. Friandises de Noël.
Gratuit. Renseignements au 04 71 60 22 50

DIMANCHE

10 DÉCEMBRE

à 17h

Spectacle de Noël

Saint-Flour, halle aux Bleds
Spectacle de Noël du Conservatoire de Saint-Flour Communauté avec ses
differents ensembles.
Gratuit
Contact : 04 71 60 32 02

MERCREDI

13 DÉCEMBRE

à 14h30

Atelier « Sapin sympa »

Saint-Flour, musée Alfred-Douët
Noël approche, et peut-être songez-vous déjà (ou encore) à la décoration de
votre sapin ? Cela tombe bien, puisque les musées de Saint-Flour ainsi que
l’Écomusée de Margeride vous invitent à un atelier fabrication de décoration
de Noël ! Confectionnez étoiles, boules et guirlandes avec des matériaux
naturels comme de la laine, de l’écorce, des brindilles...
Gratuit
Renseignements : 04 71 60 44 99
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Fête du court métrage

Pierrefort, salle Roger Besse
La fête du court metrage est un événement national pour célébrer et profiter
des plaisirs du court métrage. La médiathèque communautaire de Pierrefort
s’associe à cet évènement et proposera des
retransmissions. Une sélection de documents
sera également mis en avant pendant toute la
durée de la fête.

JEUDI 14
DÉCEMBRE
AU

DIMANCHE 17

DÉCEMBRE

Gratuit.
Infos/inscriptions : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

Contes de Noël

Pierrefort, médiathèque communautaire
Ho ! Ho ! Ho ! La hotte du père Noël déborde de très beaux livres.
Monte dans son traîneau le temps de quelques histoires. Peinture, découpage,
collage et friandises seront de la partie…

SAMEDI 16
DÉCEMBRE
à 10h30

Gratuit. Enfants à partir de 2 ans Infos/inscriptions : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

Des clics et décroches

Saint-Flour, théâtre le Rex
Spectacle musical à partir de 5 ans
Une histoire où la télévision, l’ordinateur, la
console de jeu, le téléphone portable sont
omniprésents dans le quotidien de ces deux
personnages.
Trop ? Oui, assurément !
Par un coup du sort, les deux acolytes se retrouvent privés de tous ces jeux
interactifs et moyens de communication High-tech.
Ainsi, la Fée va tout mettre en œuvre pour encourager Axl Caramel, et par
la même occasion s’encourager elle-même, à « décrocher » un peu de ces
écrans, et lui faire découvrir, que l’on peut aussi faire sans…
Un spectacle où se mêle humour, chansons et comédie, sur un thème qui
nous concerne vraiment tous : les enfants…tout autant que les parents. N’estce pas ?

SAMEDI 16
DÉCEMBRE
à 15h30

Tarif : 4 €
Contact : 04 71 60 75 00

Pensez à consulter nos rendez-vous réguliers p.36
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Rendez-vous réguliers
crédit photo : © Pierre Soissons

Les services culturels et l’Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour
vous proposent des rendez-vous réguliers (visites guidées, balades,
ateliers...) tout au long du semestre.

De JUILLET
à OCTOBRE
Tous les
mardis
à 15h30

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes
toute une histoire !

Chaudes-Aigues, visite guidée de la ville et du musée
Géothermia
Partez à la découverte de l’histoire des sources
chaudes, leur origine et leurs utilisations hier et
aujourd’hui.
Environ 2h de visite
Tarifs : adultes: 5 €
ados/étudiants (à partir de 12 ans): 3,40 €
enfants (de 6 à 11 ans): 2,80 € (visite de Chaudes-Aigues + entrée au musée).
Renseignements et Inscriptions au 04 71 23 58 76 avant lundi 18h30

De JUILLET
à OCTOBRE
Tous les
jeudis
à 15h30

Chaudes-Aigues : son patrimoine
bâti et religieux
Chaudes-Aigues, Visite guidée
Partez à la découverte d’un des plus vieux quartiers du
village, de ses Saint-Patrons, de l’église gothique Saint
Blaise Saint Martin et de la chapelle des pénitents.
Environ 1h30 de visite
Tarifs : adultes : 3,40 € - enfants/ados : 2,80 €
Renseignements, inscriptions : 04 71 23 58 76 avant mercredi
18h30

L’été en Musique à Saint-Flour

Saint-Flour, (ville basse) : les vendredis 7 juillet et 11 août
Saint-Flour, (ville haute) : les vendredis 28 juillet, 4 août et
18 août
L’Office de commerce et de l’artisanat du Pays de Saint-Flour lance « L’été en
musique » en partenariat avec la Ville de Saint-Flour.
À partir de 19h, au son de la convivialité, des concerts gratuits dans toute
la ville seront proposés pour vous inviter à une déambulation et découvrir la
diversité des groupes musicaux.
Les commerces du centre-ville ouvriront leurs portes jusqu’à 21h.
Contact : 04 71 60 22 50
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Découvrir la flore urbaine

Saint-Flour
Des espèces végétales à reconnaître dans la ville de Saint-Flour pour mieux
appréhender la biodiversité des villes. Observer ces herbes folles au bord
d’un trottoir, sur un mur ou un talus, et découvrir leurs vertus médicinales
et culinaires en compagnie de Laurent Occelli, animateur en botanique.
Parcours aux abords du centre historique, en ville haute, ou sur les berges de
la rivière l’Ander, en ville basse.
En alternance de l’Office de Tourisme - Place d’Armes (ville haute) et de
la Maison de Pays, place de la Liberté (ville basse). Consulter l’Office de
Tourisme

LES LUNDIS

10, 17, 24 et 31

JUILLET
ET
7, 21 et 29
AOÛT
à 10h

Tarif : 8 €/adulte, 5 € de 6 à 12 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans. Départ assuré à partir
de 2 personnes sous réserve de conditions météo favorables. Inscriptions 04 71 60 22 50

Laissez-vous conter la cité historique

Saint-Flour, Office de Tourisme, place d’Armes
Des « clés » pour découvrir les richesses de la capitale religieuse de la Haute
Auvergne et vous en faire apprécier les particularités. Ruelles au caractère
médiéval, remparts, portes fortifiées, cathédrale gothique Saint-Pierre,
maison consulaire à l’exceptionnelle façade renaissance, halle aux bleds sont
autant de sites qui livreront leurs secrets.
Pour toutes les visites, l’inscription est recommandée auprès de l’Office de
Tourisme des Pays de Saint-Flour – bureau de Saint-Flour. Visite assurée à
partir de 2 personnes payantes (sous réserve de conditions météo favorables).
Durée 1h30 minimum. Tarif : Plein tarif : 5 € Tarif réduit (enfant moins de 12 ans, étudiant,
chômeur) 3 €. Gratuit pour les moins de 6 ans. Infos 04 71 60 22 50

Laissez-vous conter les remparts

Saint-Flour, Office de Tourisme, place d’Armes
À Saint-Flour, les hommes du Moyen âge ont poursuivi le travail des volcans
pour faire de la ville un bastion redoutable, souvent assiégé mais jamais
conquis. C’est à la découverte de cet art de la défense médiévale que vous
convie cette visite.
Pour toutes les visites, l’inscription est recommandée auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Flour – bureau de Saint-Flour. Visite assurée à
partir de 2 personnes payantes (sous réserve de conditions météo favorables).

LES MARDIS
DE JUILLET
ET AOÛT
à 10h30
(sauf le 15 août,

visites anticipées le

dimanche 13 et
le lundi 14 août)

ET SAMEDIS
2 et 9
SEPTEMBRE
à 14h30
LES
MERCREDIS
EN JUILLET
ET
AOÛT
à 10H30

Départ de l’Office de Tourisme Place d’Armes. Tarif : Tarif normal : 5 € Tarif réduit : 3 €
(enfants moins de 12 ans, étudiant, chômeurs). Gratuit pour les moins de 6 ans.
Infos 04 71 60 22 50

Visite de la bibliothèque
du Grand Séminaire

Saint-Flour, maison des planchettes
Bâtie par Monseigneur de Marguerye en 1840, utilisé jusqu’en 1950 environ
puis laissée en sommeil pendant de nombreuses décennies, la bibliothèque
de l’ancien Grand Séminaire de Saint-Flour conserve un fonds de plus de 20
000 ouvrages qui s’étagent du XIVe s jusqu’au XXe s. Cette bibliothèque, que
le diocèse a pu conserver (avec son séminaire) malgré la loi de Séparation
de 1905, a bénéficié d’un ambitieux programme de restauration et s’ouvre à
la visite en été.
Contribution 2€/pers. Gratuit pour les enfants. Infos 04 71 23 05 98 (le matin)
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LES
VENDREDIS
DU 7 JUILLET
AU 25 AOUT
INCLUS
à 10h30
(Sauf 14 juillet)

LES
MERCREDIS
12 et 26
JUILLET
ET
9 et 23 AOÛT
à 20h30

MERCREDI
19 JUILLET
ET
MERCREDIS
2 ET 16 AOÛT
à 20h30

LE
28 JUILLET
à 17h33
ET
LE 4 AOÛT
à 17h30

Laissez-vous conter la cathédrale

Saint-Flour, Office de Tourisme, place d’Armes
Suivez la visite guidée de la cathédrale Saint-Pierre, l’un des édifices les plus
remarquables du patrimoine religieux auvergnat et découvrez ainsi la légende
de Florus, fondateur de la ville. Laissez-vous conter l’histoire de cet imposant
vaisseau de pierres volcaniques et accédez aux lieux secrets de la cathédrale
comme la tour sud. Visitez la salle capitulaire et son Trésor, visible aux côtés
de la galerie des portraits des évêques sanflorains.
Tarif normal : 5 € Tarif réduit : 3 € (enfants moins de 12 ans, étudiant, chômeurs). Gratuit
pour les moins de 6 ans. Visite assurée à partir de 2 personnes payantes. 1h30 minimum.
Départ 10h30 de l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Flour. 1h30 minimum
Infos 04 71 60 22 50

Visite contée de Saint-Flour

Saint-Flour, Office de Tourisme, place d’Armes
Une visite des quartiers anciens de la ville haute de Saint-Flour, d’Histoire
en histoires… Au détour des ruelles, de l’ombre de la cathédrale, à l’abri
d’une porte cochère, les anecdotes, plus ou moins vraies, et les légendes,
plus ou moins rêvées, se mêlent pour donner des couleurs à la ville noire.
On y rencontrera des seigneurs aux noms terrifiants, un saint prodigieux,
des bigotes endimanchées, un volcan capricieux, un curé inventif, quelques
miracles et peut-être même une bête qui terrifia tout le pays…
Durée : 2 heures environ. Départ à 20h30 devant l’Office de Tourisme Place d’Armes.
Tout public. Inscriptions : 04 71 60 22 50
Tarif normal : 6€ - Tarif réduit : 3€ (enfant moins de 12 ans, étudiant, chômeur) - Gratuit
pour les moins de 6 ans. Visite assurée à partir de 3 personnes payantes (sous réserve
de conditions météo favorables).

Laissez-vous conter le site d’Alleuze

Alleuze
Au son de la voix d’une conteuse, parcourez l’exceptionnel site d’Alleuze.
Glissez-vous dans l’intimité des gorges de la Truyère et plongez-vous dans
l’histoire tourmentée et les fabuleuses légendes des ruines féodales du
château d’Alleuze.
Départ à 20h30 au village de La Barge, devant la Mairie. Durée : 1h30 à 2 h. Tout public.
Prévoir des vêtements chauds, des chaussures adaptées et une lampe de poche. Attention, le parcours présente un dénivelé assez important sur un chemin rocailleux ; cette
balade est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher.
Tarifs des nocturnes : Adulte : 6 €, tarif réduit : 3 € (enfants moins de 12 ans, étudiant,
chômeurs)
Gratuit pour les moins de 6 ans. Visite assurée à partir de 3 personnes payantes (sous
réserve de conditions météo favorables).
Inscriptions 04 71 60 22 50

“Trésors cachés” de Saint-Flour
Saint-Flour au fil du temps

Saint-Flour, Office de Tourisme, Place d’Armes
Au fil d’une promenade, remontez le temps dans les ruelles de Saint-Flour et
posez un regard différent sur la ville et son évolution… Redécouvrez à travers
les documents d’archives les lieux emblématiques de la ville et laissez-vous
révéler les secrets passés de lieux que l’on pense sans intérêt.

Au départ de l’Office de tourisme, place d’Armes. Tarif normal : 7 €, tarif réduit : 3 €
(enfants moins de 12 ans, étudiants, chômeurs).Visite assurée à partir de 3 personnes
payantes et sous réserve de conditions météorologiques favorables.
Réservation indispensable au 04 71 60 22 50
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LES INCONTOURNABLES
DE L’ECOMUSÉE
Jardinons naturellement !

Ruynes en Margeride, jardin de Saint-Martin
Rencontre avec le jardinier de l’écomusée pour un après-midi sur
l’aménagement, la culture et l’entretien du jardin potager et du jardin
ornemental. Démonstrations, conseils et astuces seront au rendez-vous.
Tarifs : 4 € pour les adultes et 3 € pour les enfants
Renseignements au 04 71 23 43 32

Dictée à la plume

Signalauze (Ruynes en Margeride)
Ecole de Clémence Fontille
Venez vous asseoir au pupitre, tremper
la plume sergent-major dans l’encre
violette, et écrire la dictée. L’école de
Clémence Fontille vous emmène ainsi
dans l’univers d’un écolier de campagne
des années 1930.

TOUS LES
LUNDIS
EN JUILLET
ET AOÛT
à 17h
TOUS LES
MARDIS
EN JUILLET
ET AOÛT
à 17h

Tarifs : 4 € pour les adultes et 3 € pour les
enfants. Renseignements au 04 71 23 43 32

© Hervé Vidal

L’histoire d’un viaduc

TOUS LES
MARDIS
EN JUILLET
ET AOÛT
à 18h

Garabit, rendez-vous au pied du
viaduc (CD909) côté parking bus
Rendez-vous au Viaduc de Garabit pour
revivre en famille ou entre amis la grande
histoire de ce gigantesque pont de fer et de
lumière construit par Gustave Eiffel.
Gratuit. Renseignements au 04 71 23 43 32

© Pierre Soissons

Le pain à la ferme

Loubaresse, ferme de Pierre Allègre
Une invitation à fabriquer le pain d’antan, à
base de farine de seigle.
De 11h30 à midi : fabrication - de 14h à 16h :
façonnage et cuisson dans le four à bois.
Tarifs : 4 € pour les adultes et 3 € pour les enfants
Renseignements au 04 71 23 43 32
Possibilité de pique-niquer sur place (tiré du sac).

TOUS LES
MERCREDIS
EN JUILLET
ET AOÛT
à 11h30

© Hervé Vidal

39

LE 21 JUILLET

à 17h30
ET

LE 11 JUILLET

à 17h30

« Trésors cachés » de Saint-Flour
Visite inédite exceptionnelle
du Couvent du Carmel

Saint-Flour, Office de Tourisme, place d’Armes
Jusqu’alors fermé au public, le couvent du Carmel se révèle suite au départ
des carmélites. Sans nul doute, une visite exceptionnelle et inédite pour
découvrir les richesses cachées de cet édifice et de ses jardins.
Au départ de l’Office de tourisme, place d’Armes. Tarif normal : 7 €, tarif réduit : 3 €
(enfants moins de 12 ans, étudiants, chômeurs).Visite assurée à partir de 3 personnes
payantes et sous réserve de conditions météorologiques favorables
Réservation indispensable au 04 71 60 22 50

TOUS LES
MERCREDIS
DE
14h30 à 16h30

JEUDIS,

VENDREDIS et
DIMANCHES
à 15h et à 17h
DE JUILLET
À AOÛT

TOUS LES
MARDIS
DE JUILLET
À AOÛT
à 18h

« Les mercredis pédagogiques »

Chaudes-Aigues, musée Géothermia
Pour les enfants à partir de 8 ans, visite commentée du musée, suivie d’un
atelier pédagogique sur la thématique de l’eau et des volcans.
Tarifs: 2,80 € (jusqu’à 11 ans)
3,40 € (à partir de 12 ans)
Renseignements et Inscriptions au 04 71 23 58 76 avant mardi 18h30

Consommons les plantes !

Ruynes-en-Margeride, jardin de Saint-Martin
Rencontre avec le botaniste de l’écomusée
pour une visite commentée du jardin de SaintMartin, à la découverte des plantes médicinales
et comestibles, qu’elles soient sauvages ou
cultivées. Recettes et anecdotes seront au
rendez-vous.
Tarifs : 4 € pour les adultes et 3 € pour les enfants
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Les mercredis du 60

Saint-Flour, médiathèque municipale
La Médiathèque convie les plus jeunes à se rassembler
autour de l’écrit, de l’illustration, de l’oralité. Contes,
lectures, petits spectacles vivants, rencontres, activités
ludo-éducatives etc. viennent enrichir les cœurs et les
esprits, provoquer l’imaginaire et générer de la curiosité.
Qu’on se le dise !
Entrée gratuite
Contact : 04 71 60 25 44 – mediatheque@saint-flour.fr
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© Ecomusée

Club Lecture(s)

Saint-Flour, médiathèque municipale
Vous aimez les romans à l’eau de rose ? La grande
littérature ? Les romans policiers ? La science-fiction ? Les
ouvrages de vulgarisation scientifique ? De psychologie
? Les revues politiques ? De jardinage ? Venez donc en
parler avec nous !
Le Club Lecture(s) est un moment d’échange très ouvert
pendant lequel chacun peut présenter ses coups de cœur
ou ses coups de gueule. Tout le monde vient avec ce qu’il
a aimé (ou détesté) lire et cela donne généralement un joli
moment de convivialité.

UN
LUNDI
PAR MOIS
à 18h15

Entrée gratuite. Contact : 04 71 60 25 44 - mediatheque@saint-flour.fr

Anim’Boutchou

Neuvéglise-sur-Truyère, médiathèque communautaire
Rendez-vous pour les enfants de moins de 3 ans
et leurs accompagnants pour découvrir les livres,
supports audio et jeux de la médiathèque.
Pause estivale et reprise le 5 septembre 2017.
Gratuit. Ouvert à tous
Infos : 09 67 47 92 80

Atelier Pictural

Neuvéglise-sur-Truyère, médiathèque communautaire
Transmission des savoirs, partage des
connaissances, découverte et pratique d’une
technique de façon régulière ou occasionnelle.
Cet atelier initié par les artistes locaux s’adresse
aux adultes et adolescents à partir de 12 ans.
Pause estivale et reprise le 6 septembre 2017.
Gratuit. Ouvert à tous. Infos : 09 67 47 92 80

TOUS LES
1 MARDIS
DU MOIS
à 9h
er

LES 1er
ET 3ème
MERCREDIS
DU MOIS
Hors vacances
scolaires

À 14H30

Soirée Ciné Club Le Volcan
Saint-Flour, cinéma Le Delta
Jeudi 5 octobre
Jeudi 9 novembre
Jeudi 7 décembre

Association Le Volcan : 04 71 60 75 41 - cineclub15@orange.fr

41

Expositions
JUSQU’AU
29 JUILLET

Créations contemporaines

par Yvette Velay-Maillard
Neuvéglise-sur-Truyère
médiathèque communautaire
Acrylique, pastel… sur toile, papier, bois et divers objets
« Une recherche sur le trait lié au souffle s’apparentant
à la calligraphie avec la fascination de la couleur et de
tout objet glané de-ci, de-là pour tenter d’en faire des
œuvres d’art ». C’est par ces quelques mots que l’artiste
résume ses créations qu’elle expose partout en France.
Vernissage le 10 juin à 11h en présence de l’artiste
Entrée gratuite - Tout public.
Renseignements au 09 67 47 92 80

JUSQU’AU
5 NOVEMBRE

Histoires de fil(s)

Saint-Flour, musée de la Haute-Auvergne
S’inspirant de la thématique du territoire sanflorain de 2017 : « Le fil comme
lien social, lien à tisser », l’exposition « Histoires de fil(s) » interroge, autour
d’un parcours muséographique original la symbolique du fil à la fois dans les
contes et les mythes mais aussi dans la vie quotidienne.
Il sera ainsi question de fabrication de fil mais aussi de fils racontant des histoires. Mythes et contes de fées seront le fil conducteur entre des objets plus
ou moins inattendus témoignant du rôle précieux que tient le fil dans l’établissement des liens entre les hommes et les choses.
Tarif : 4 € (entrée du musée)
Renseignements : 04 71 60 22 32

JUSQU’AU
5 NOVEMBRE

Les vêtements liturgiques se
révèlent
Saint-Flour, musée de la Haute-Auvergne.
Le musée participe à la célébration des 700 ans du
diocèse de Saint-Flour à travers cette exposition
valorisant les vêtements liturgiques de ses
collections. Une occasion de découvrir les usages
des différents vêtements ainsi que la symbolique
cachée derrière les couleurs et les formes.
Tarif : 4 € (entrée du musée)
Renseignements : 04 71 60 22 32
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Exposition par Geneviève et
Joêl Gastal

Chaudes-Aigues, médiathèque municipale
Geneviève et Joël Gastal, originaire du Caldaguès, réunissent leurs travaux
et les présentent pendant deux mois au 7 rue Saint-Jacques. Venez découvrir
leurs peintures, sculpture. A chacun sa passion, son parcours, son émotion,
son talent...

JUSQU’AU
17 AOUT
(Inclus)

Contact : Médiathèque Chaudes-Aigues : 04 71 23 55 85
ou veromediachaudesaigues@orange.fr
Entrée libre

Sarbacanes

Saint-Flour, médiathèque municipale
L’association Sarbacane Nature vous propose de
venir découvrir ses sarbacanes, carquois et fléchettes
artisanales, inspirées des modèles de chasse amazoniens.
Ces objets, mesurant de deux à plus de trois mètres de
long, permettent la pratique de la sarbacane sportive
en pleine nature. L’exposition vous invite également à
vous plonger au cœur de l’Amazonie à travers différents
panneaux documentaires consacrés à la sarbacane
amazonienne et aux poisons de flèches. Peut-être aurezvous, pourquoi pas, l’occasion de vous initier au tir !

DU 2 JUILLET
AU
26 AOÛT

Entrée gratuite

Photographie de rue : la mode à Paris
Neuvéglise-sur-Truyère, médiathèque communautaire
Exposition de photographies de Laure
Montel
Découvrez la fashion week parisienne à travers les
clichés de la jeune photographe

DU 1er AOÛT
AU 23
SEPTEMBRE

Entrée gratuite - Tout public.
Renseignements au 09 67 47 92 80

Portraits

Chaudes-Aigues
Médiathèque municipale
Anne-Marie Chapuis, habitante de la Loire et
aquarelliste, expose ses portraits du monde.
Contact : Médiathèque Chaudes-Aigues :
04 71 23 55 85 ou veromediachaudesaigues@orange.fr
Entrée libre

DU 22 AOÛT
AU

8 SEPTEMBRE

(Inclus)
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Photographies de « Miss Paquerette »
Saint-Flour, médiathèque municipale
Chrystelle Cabrières-Barbecot propose de (re)
découvrir quelques lieux de paradis non loin de chez
nous puisque son terrain de chasse photographique
est le Cantal. Avec humour, son pseudonyme est
« Miss Paquerette ». Nous voilà prévenues. Avec
beaucoup de poésie visuelle, elle porte sur le pays
un regard aimant et nous rappelle que nous devrions
probablement nous en émerveiller un peu plus.
Entrée gratuite

DU 13
SEPTEMBRE
AU 30
OCTOBRE

Guy VALADIER

Chaudes-Aigues, médiathèque municipale

Artiste peintre en résidence dans le Val d’Oise ou dans la Lozère selon
les saisons, expose ses tableaux, huiles sur toile, sur bois, sur plaque
contreplaquée ou encore sur carton canson, ou sur plaque aluminium, il y en
aura pour tous les goûts…
Contact Médiathèque Chaudes-Aigues : 04 71 23 55 85
ou veromediachaudesaigues@orange.fr
Entrée libre

DU 6 AU 27
OCTOBRE

Le monde tout en tissu
de Frédérick Mansot

Saint-Flour, médiathèque municipale (secteur Jeunesse)
Pour continuer à dérouler « le fil », la Médiathèque vous invite à entrer
dans l’univers de Frédérick Mansot, illustrateur jeunesse. Sa technique de
prédilection : la peinture à la gouache sur tissu
pour un résultat plein de tendresse et d’humour
et d’une belle variété graphique en fonction des
thèmes et des pays explorés. Un joli tour du
monde dans cette rétrospective reprenant 6
albums et 10 ans de création artistique.
Entrée gratuite, visites de groupe sur réservation pour
les scolaires et associations.
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L’Abécédaire de Marie-Hélène Lafon,
d’Arbre à Vaches, fragments

DU 9 AU 10
NOVEMBRE

Saint-Flour, médiathèque municipale
En 2005, sortait un ouvrage intitulé « Cantal, photographies de Pierre
Soissons ». On pouvait y découvrir quelques textes d’une auteure encore
relativement peu connue : Marie-Hélène Lafon. Douze ans, onze ouvrages
et un prix Goncourt de la nouvelle plus tard, celle qui reste fidèle aux éditions
Buchet Chastel qui ont publié son premier roman en 2001, connait une belle
notoriété et continue d’écrire sur ce beau coin de France qui l’a vue naître.
Pour préparer son passage à Saint-Flour, nous vous proposons de lire ou
relire quelques-uns de ses textes mis « en regard », c’est le cas de le dire,
avec des photographies de Pierre Soissons.
Entrée gratuite

Au pied de mon arbre

Neuvéglise-sur-Truyère, médiathèque communautaire
Exposition de la direction culturelle départementale
L’arbre est l’un des plus puissants pourvoyeurs d’images poétiques, de
sensations et d’idées que la nature propose à l’être humain…
Entrée gratuite – Tout public familial et scolaire
Renseignements au 09 67 47 92 80

Jeux de sociétés

Chaudes-Aigues, médiathèque municipale
Exposition de la direction culturelle départementale
Pour tout savoir sur les jeux de sociétés d’hier et d’aujourd’hui, cette exposition
composée d’une douzaine de panneaux répondra à vos questions. Elle nous
propose quelques repères historiques sur les jeux et en présente différents
types (jeux de cartes, de plateaux, jeux d’autrefois ou jeux du monde, jeux
éducatifs ou activités ludique etc.) montrant en même temps la diversité
de leurs fonctions : pour apprendre, pour se former, pour s’amuser, pour
communiquer, pour s’exprimer, pour gagner ou perdre de l’argent et même
pour sensibiliser au développement durable… Exposition complétée par une
trentaine d’ouvrages et une trentaine de jeux et quelques CD audios.

DU 11
OCTOBRE
AU
2 DECEMBRE

DU
7 NOVEMBRE
2017 AU
15 JANVIER
2018

Contact : Médiathèque Chaudes-Aigues : 04 71 23 55 85
ou veromediachaudesaigues@orange.fr
Entrée libre
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JUSQU’AU

7 SEPTEMBRE

Tableaux de Manuel Octavio Cruz Perez
Pierrefort, médiathèque communautaire
Manuel Octavio Cruz Pérez est un peintre de République Dominicaine. Il
cultive son don depuis l’âge de 8 ans où il intègre l’école des Beaux-arts.
Il développe ses propres techniques
comme peindre un tableau avec un
seul pinceau. Passionné de style
fauviste et abstrait, il aime la nature
qu’il nous fait découvrir au travers de
sa peinture expressive en couleur.
Entrée gratuite. Tout public.
Contact : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

DU

8 SEPTEMBRE

AU
27 OCTOBRE

Les mots de la gourmandise

Pierrefort, médiathèque communautaire
Exposition de la direction culturelle départementale
La gourmandise se trouve
dans bien des domaines
et sous bien des formes.
Une exposition consacrée
au péché le plus repandu.
Elle permet de découvrir ou
redécouvrir les subtilités de
notre langue, au travers de
ses expressions courantes
sur la nourriture.
Entrée gratuite, Tout public.
Contact : 04 81 91 50 92 - mediapierrefort@saintflourco.fr

JUSQU’AU 30
SEPTEMBRE

Mille couleurs au jardin !

Ruynes en Margeride, jardin de Saint-Martin
Durant tout l’été, le jardin de Saint-Martin se met sur son 31 !
Depuis Saint-Flour, suivez le fil et venez
découvrir ou redécouvrir le jardin de
l’écomusée vêtu de mille couleurs. Flânez
dans ce lieu et laissez-vous porter par
les nombreuses créations textiles. Une
exposition surprenante à découvrir en
extérieur !
Ouverture selon les horaires du site ou sur réservation.
Renseignements au 04 71 23 43 32
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Le chanvre dans tous ses états

Ruynes en Margeride, jardin de Saint-Martin
Au cœur du Jardin de Saint-Martin, venez découvrir le chanvre. De sa culture,
en passant par sa récolte et sa transformation, suivez les fils de son histoire
et son lien avec le territoire de Margeride. A cette occasion, l’écomusée vous
dévoilera tout un panel d’objets inédits pour comprendre l’importance de cette
plante dans la vie quotidienne des habitants de Margeride au XIXe siècle.
Exposition mise à disposition par le Conseil départemental de la Haute-Saône.

JUSQU’AU 30
SEPTEMBRE

Ouverture selon les horaires du site ou sur réservation.
Renseignements : 04 71 23 43 32

Le géant de la Truyère

Loubaresse, ferme de Pierre Allègre
Avant de vous rendre au pied du Viaduc de Garabit, venez découvrir une
rétrospective historique de ce
géant de fer, œuvre de Léon
Boyer et Gustave Eiffel qui
permet depuis 130 ans de
franchir les gorges de la Truyère.
Depuis l’idée originelle jusqu’à
nos jours, en passant par sa
construction et son utilisation tout
vous surprendra.
Exposition réalisée par le Pays
d’art et d’histoire et les Archives municipales de Saint-Flour en partenariat
avec l’écomusée de Margeride.

JUSQU’AU 30
SEPTEMBRE

Ouverture selon les horaires du site ou sur réservation.
Renseignements : 04 71 23 43 32
Photo : expo géant de la Truyère

Les livres, c’est bon pour les bébés !

Pierrefort, médiathèque communautaire
Exposition de la direction culturelle départementale
Le monde de la petite enfance est mis à l’honneur avec cette exposition.
Livres, coussins, cubes puzzles et paravents nous invitent à découvrir cet
univers et échanger avec nos tous petit. Les enfants sont les rois et décide
dans cet espace étudié pour les bébés.
Entrée gratuite
Tout public. Contact : 04 81 91 50 92 - mediapierrefort@saintflourco.fr

DU
27 OCTOBRE
AU
… JANVIER
2018
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JUSQU’AU
5 NOVEMBRE

« Accrochées… »
10 ans de photographies à Saint-Flour

Saint-Flour, face aux allées Georges-Pompidou
Pour fêter les 10 ans de l’exposition
photographique en plein air sur les
grilles de l’institution la Présentation,
vous êtes invités par le pays d’Arts
et d’Histoires à redécouvrir les vingt
photos qui ont célébré le patrimoine
local et d’ailleurs. Entre ciel et terre, bois
et pierre, Aubrac et Auvergne, insectes
et vaches, Ostende et Saint-Flour,
© Arnaud Frich
fermes et églises, gestes et regards,
venez voyager au cœur des richesses architecturales et naturelles des Pays
de Saint-Flour qui ont façonné, au fil des siècles, leur identité culturelle et
territoriale.
Livre édité aux éditions Quelque part sur Terre, en vente en librairie et à l’office
de tourisme des Pays de Saint-Flour.
Renseignements : 04 71 60 22 50

JUSQU’AU
3 SEPTEMBRE

« Bretonnes »
Photographies de Charles Fréger

Saint-Flour, maison des Agials
Avec cet inventaire unique et poétique,
Charles Fréger, photographe de renommée
internationale, nous invite à plonger à corps
perdu dans la dentelle des coiffes traditionnelles bretonnes.
Il orchestre ces images, portraits et scènes
de genre comme des cartes postales d’entredeux-guerres ou des peintures réalistes du
XIXe siècle. Les modèles coiffés de coton
amidonné et de dentelles, tirés à quatre
épingles, posent sur le flan d’une église
de campagne ou sur un plateau venteux
de bord de mer, parfois dans une brume
cotonneuse, nous livrant ainsi une réflexion
© Charles Fréger
sur l’héritage culturel et l’appartenance à une
communauté, un territoire... Un beau voyage proposé par le pays d’Arts et
d’Histoires contre vents et marées à découvrir tout l’été.
www.charlesfreger.com
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h sauf le lundi.
Entrée gratuite.
Renseignements : 04 71 60 22 50

48

ASM - Pierre Gonnord

Saint-Flour, halle aux Bleds
Sur une proposition du FRAC Auvergne, l’ASM – célèbre équipe de rugby
placée depuis des décennies au firmament de l’élite européenne – a
souhaité donner carte blanche à
Pierre Gonnord et lui offrir ainsi la
possibilité de poursuivre, d’une façon
inédite, le vaste travail de portraits
photographiques qui constitue le
cœur de son œuvre.
Cette opportunité s’est présentée
au moment où Pierre Gonnord
avait entrepris de mener un projet
consacré à la force physique, non pas
dans une mise en scène des corps
en action ni dans une sublimation de
leurs capacités inouïes, mais dans
celle de visages capturés quelques
instants après l’effort – séance
d’entraînement intense ou match
contre une équipe adverse. Ces
portraits sont à découvrir tout au long
de l’été à la Halle aux Bleds.

DU
5 JUILLET
AU 30
SEPTEMBRE

www.frac-auvergne.fr
Vernissage jeudi 5 juillet à 18h.
Tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 18h30 - du 4 au 30 septembre de 14h à 17h.
Entrée gratuite - Renseignements : 04 71 60 22 50

Exposition de Jean-Paul MOSCOVINO
Chaudes-Aigues, chapelle des Pénitents
Jean-Paul Moscovino, sculpteur, est né en 1947
à Paris. Après des études de dessin classique,
il explore différentes techniques : aquarelles,
taille douce, sérigraphie, avant d’aborder le
volume. Jean Paul Moscovino pratique le
pliage (sorte d’origami). Toutes les sculptures
de l’artiste sont élaborées à partir d’une seule
feuille de couleur et c’est ce « matériau »
qu’il découpe, courbe, plie et déplie pour une
aventure entre formes et contre formes.

DU
14 JUILLET
AU 15 AOÛT
(Inclus)

Contact : 06 48 39 77 41
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DU
12 JUILLET
AU
22 AOÛT

De Brocéliande au Cœur
des Monts du Cantal

Les Ternes, Château
Hasard, providence ou heureux
concours
de
circonstances,
cette exposition est le fruit de la
rencontre entre deux amoureux
du Cantal, deux admirateurs des
vieilles pierres et des décors
naturels : Laure Andréï, poète à
ses heures perdues, romancière à
ses heures éperdues, son éternel
crédo est d'éveiller sensations,
Photo : Didier Vidal
émotions et passion au vibrato du mot.
Didier Vidal, cadreur de paysages, enlumineur d’images, sa quête perpétuelle
est d'insinuer densité, intensité et épaisseur dans des immortalisations de
l’instant.
Il s'agit d'un rendez-vous artistique pour entrouvrir les persiennes du rêve, et
tisser la trame d’histoires entre réel et fantastique en posant quelques mots de
poésie sur des photographies.
Une invitation à vagabonder dans les forêts de Brocéliande infiltrées au cœur
des monts d’Auvergne, d'une incitation à déambuler dans des univers de
contes et légendes où s’immiscent les frissons du mystère.
Et le Bois-Jura, par la nature même du lieu et toute l’opacité qui l’entoure, a
été pour eux deux une très belle source d’inspiration, peut-être la première
d’une longue série.
Tous les après-midi à partir de 14h, dernière visite à 18h15/Durée 45 minutes.
Fermé le samedi et le dimanche.
Tarifs : Adulte (à partir de 12 ans) : 4 € - Enfant (8-12 ans) : 2 €
Groupe : 3 €/pers.
Gratuit pour les moins de 8 ans.
La visite comprend la visite guidée du château et l’entrée aux expositions.
Renseignements : 04 71 73 00 60 ou sur Facebook.
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Musée de la Haute-Auvergne
Place épiscopal - 1, place d’Armes
15100 Saint-Flour
04.71.60.22.32
accueil.musee@saint-flour.net

Musée Alfred-Douët

Maison consulaire 17, place d’Armes
15100 Saint-Flour
04.71.60.44.99
musee-douet@orange.fr

Ecomusée de Margeride

Le bourg - Bâtiment administratif
15320 Ruynes en Margeride
04.71.23.43.32
ecomusee-margeride@wanadoo.fr

Musée de l’agriculture
Le bourg - 15170 Coltines
04.71.73.27.30

Musée de la Résistance
Le Bourg - 15 110 Anterrieux
04.71.23.59.31

Musée Géothermia
5, quartier du Par
15110 Chaudes-Aigues
04.71.23.58.76

Conservatoire
Saint-Flour Communauté
Musique, danse, théâtre.
11, rue de Belloy
15100 Saint-Flour
Diffusion : 04.71.60.75.00
Enseignement : 04.71.60.32.02
conservatoire@saintflourco.fr

Service Evènementiel
Ville de Saint-Flour
1, place d’Armes
15100 Saint-Flour
04.71.60.68.43
evenementiel@saint-flour.fr

Office de Tourisme
17 bis, place d’Armes
15100 Saint-Flour
04.71.60.22.50
info@pays-saint-flour.fr

Centre Social municipal
5, avenue du Docteur Mallet
15100 Saint-Flour
04.71.23.75.98

Infos pratiques
Pays d’art et d’histoire
Saint-Flour Communauté
17 bis, place d’Armes
04.71.60.56.88
contact@saintflourco.fr

Médiathèque communautaire
de Pierrefort
1 rue du carreau
15230 Pierrefort
04.81.91.50.92
mediapierrefort@saintflourco.fr

Médiathèque communautaire
de Neuvéglise-sur-Truyère
Rue des animations
15260 Neuvéglise
09.67.47.92.80
medianeuveglise@saintflourco.fr

Médiathèque de Chaudes-Aigues
7 rue Saint-Jacques
15110 Chaudes-Aigues
04.71.23.55.85
veromediachaudesaigues@orange.fr

Médiathèque de Saint-Flour
60, rue de Belloy
15100 Saint-Flour
04.71.60.25.44
mediatheque@saint-flour.fr

Bibliothèque municipale
de Valuejols
2 place de la Liberté
15300 VALUÉJOLS
04.71.73.26.90
bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr

Archives municipales
60, rue Belloy
15100 Saint-Flour
04.71.60.15.98
archives@saint-flour.fr

Cinéma Le Delta

Place du Palais
15100 Saint-Flour
04.71.60.34.10
cinema.ledelta@orange.fr

Cinéma La Source
29 Rue Saint-Julien
15110 Chaudes-Aigues
04.71.23.56.79
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