


2

Edito
La culture se démocratise !
 
Cette affirmation se vérifie chaque année un peu plus en Pays de Saint-Flour...
Réjouissons-nous ! Attiré par une offre chaque jour plus diversifiée, le public vient toujours 
plus nombreux dans les lieux de culture : salles d’expositions et de concerts, médiathèque, 
archives, musées, théâtre, visites guidées, ateliers découverte, etc.
 
Poursuivons dans cette voie ! La culture en Pays de Saint-Flour Margeride, accessible dès 
le plus jeune âge, doit être vivante au cœur de notre territoire qui, dans la perspective de 
l’agrandissement de notre intercommunalité sera, sans aucun doute, encore plus dynamique.
 
Elus et acteurs culturels œuvrons au quotidien pour que nos territoires soient reconnus 
comme les lieux d’un « véritable bouillonnement culturel » pour tous les publics osant aller de 
découverte en découverte pour partager émotions, interrogations sans frein à leurs envies.
 
Avec la volonté constante de maintenir une politique tarifaire des plus attractives, nous 
espérons que ce second semestre réponde à vos souhaits et vous rende la vie plus belle.

Patricia Rochès
Vice présidente de la communauté de communes
en charge de la culture, du patrimoine et du Pays d’art et d’histoire        
Présidente du CEDA.
 
Mireille Vicard
Adjointe en charge de la culture et du patrimoine à la ville de Saint-Flour
Vice-présidente du CEDA

La parole à Sandrine Daureil
Animatrice de l’architecture et du patrimoine du Pays d’art et d’histoire du Pays de Saint-Flour

Que vous soyez habitant du Pays de Saint-Flour-Margeride ou visiteur, profitez des beaux 
jours pour voyager à travers notre ville, nos villages, au fil de leur histoire et de leurs édifices, 
au gré de leurs richesses, à la rencontre de celles et ceux qui rendent leur patrimoine vivant. 
Marchez sur les traces de nos ancêtres, contemplez la beauté des paysages, laissez-vous 
guider dans la découverte des savoir-faire, explorez la création contemporaine, comprenez 
l’évolution de notre territoire… Cette nouvelle saison culturelle que vous allez découvrir vous 
propose ainsi de vivre des instants colorés et plein de partage pour toutes les générations.
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Saint-Flour 
La biodiversité dans la ville : à la découverte des herbes sauvages, leurs 
richesses médicinales et culinaires. Une surprenante découverte de la nature 
dans la ville en compagnie de Laurent Occelli, animateur botanique. Parcours 
aux abords du centre historique en ville haute ou en ville basse sur les berges 
de la rivière l’Ander. Durée 1h30 à 2 heures. En alternance de l’Office de 
Tourisme - place d’Armes (ville haute) et de la Maison de Pays, place de la 
Liberté (ville basse), voir la programmation date à date.
Tarif s: 8 €/adulte, 5 € de 6 à 12 ans. Gratuit pour les – de 6 ans. 
Inscriptions : 04 71 60 22 50

Les LUNDIS
Du 
4 JUILLET
au
29 AOÛT
16H30

MARDIS
en JUILLET
et AOÛT
16 h 30

SAMEDIS
3, 10
SEPTEMBRE
14 h 30

MERCREDIS
en JUILLET
et AOÛT
10 h 30

La nature dans la ville

Laissez-vous conter la cité historique 

Laissez-vous conter les remparts

Saint-Flour 
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 et 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 du Pays de Saint-Flour – bureau de Saint-Flour. Visite assurée à 
partir de 2 personnes payantes (sous réserve de conditions météo favorables). 
Durée 1h30. Départ de l’Office de Tourisme place d’Armes.
Tarif : 5 €. Réduit 3 €  (enfant - 12 ans, étudiant, chômeur)
Gratuit pour les - de 6 ans. Infos : 04 71 60 22 50

Saint-Flour 
À Saint-Flour, les hommes du Moyen Age ont poursuivi le travail des volcans 
pour faire de la ville, un bastion redoutable, souvent assiégée mais jamais 
conquise. C’est à la découverte de cet art de la défense médiévale à laquelle 
vous êtes convié. 
Pour toutes les visites, l’inscription est recommandée auprès de l’Office de 
Tourisme du Pays de Saint-Flour. Visite assurée à partir de 2 personnes 
payantes (sous réserve de conditions météo favorables). Départ de l’Office 
de Tourisme, place d’Armes. 
Tarif : 5 € Tarif réduit : 3 € (enfants - de 12 ans, étudiant, chômeurs). Gratuit 
pour les - de 6 ans. Infos : 04 71 60 22 50

Les JEUDIS
d’été
de JUILLET
et AOÛT
17 h 30
à 19 h 30

Animations musicales
Saint-Flour 
Les 7, 13 (programmation exceptionnelle le mercredi), 21, et 28 juillet
et les 4, 11, et 18 août
Animations musicales en centre-ville de 17h30 à 19h30.
Renseignements : 04.71.60.68.43.
Rejoignez Evènementiel Ville de Saint-Flour sur facebook
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Saint-Flour 
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 pierre volcanique 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 : 5 € Tarif réduit : 3 € (enfants – de 12 ans, étudiants, chômeurs). Gratuit pour les – 
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. 
Contact : 04 71 60 22 50

Les
VENDREDIS

Du
8 JUILLET

au 
26 AOÛT

10 h 30

1 MERCREDI 
par MOIS

Après-midi

MERCREDIS
en JUILLET

et AOÛT
14 h

Laissez-vous conter la cathédrale, 
joyau gothique

Les mercredis du 60

Visite de la bibliothèque du Grand 
Séminaire

Médiathèque municipale
Un mercredi après-midi par mois, 
la Médiathèque convie les plus 
jeunes à se rassembler autour de 
l’écrit, de l’illustration et de l’oralité. 
Contes, lectures, petits spectacles 
vivants, rencontres etc. viennent 
enrichir les cœurs et les esprits, 
provoquer ainsi l’imaginaire et 
générer de la curiosité. Dates et 
horaires : voir à la médiathèque 
municipale.

Entrée gratuite. 

Saint-Flour 
Bâtie par Mgr de Marguerye en 1840, utilisée 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 de la fin du XVe siècle jusqu’au XXe siècle. Cette 
bibliothèque que le diocèse a pu conserver (avec son séminaire) malgré la 
loi de 1905, vient de bénéficier d’un ambitieux programme de restauration. 
Rendez-vous dans la cour de la Maison des Planchettes à 14 h. Contribution 
de 2 euros par personne, gratuit pour les enfants.
Contact : 04 71 60 70 02 (le matin).
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Signalauze, Ecomusée, 
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 cam-
pagne des années trente.
Renseignements : 04 71 23 43 32

MARDIS
en JUILLET
et AOÛT
15 h

Dictée à la plume 

LUNDIS
en JUILLET
et AÔUT
17 H

Ruynes-en-Margeride, Ecomusée, 
Jardin de Saint-Martin.
Rencontre avec le jardinier de l’écomusée pour un 
après-midi autour de l’aménagement, la culture et 
l’entretien du jardin potager et du jardin ornemen-
tal. Démonstrations, conseils et astuces seront au 
rendez-vous.
Tarifs et enseignements : 04 71 23 43 32

Jardinons naturellement !

1 LUNDI
par MOIS
18 h 15

Club Lecture(s)
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 ? De jardinage ? 
Les revues politiques ? 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 un joli moment 
de convivialité.
Entrée gratuite
Contact : 04 71 60 25 44 / mediatheque@saint-flour.fr
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MARDIS
en JUILLET

et AOÛT
15 h

L’histoire d’un viaduc
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 Gus-
tave Eiffel.
Gratuit. Renseignements : 04 71 23 43 32

Loubaresse, Ecomusée, Ferme de Pierre Allègre.
Une invitation à fabriquer le pain d’antan, à base de farine de seigle.
De 11h30 à 12h00 : fabrication – de 14h à 16h : façonnage et cuisson.
Renseignements : 04 71 23 43 32

MERCREDIS
en JUILLET

et AOÛT
À partir de

11 h 30

Le pain à la ferme

JEUDIS,
VENDREDIS,
DIMANCHES
en JUILLET

et AOÛT
15 h et 17 h

Consommons les plantes !
Ruynes-en-Margeride, Ecomusée, Jardin de Saint-Martin. 
Rencontre avec le botaniste de l’écomusée pour une visite commentée du 
jardin de Saint-Martin, à la découverte des plantes médicinales et comestibles, 
qu’elles soient sauvages ou cultivées. Recettes et anecdotes seront au 
rendez-vous.
Tarifs et renseignements : 04 71 23 43 32
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SAMEDI
2 JUILLET

15 h

15 h

17 h

22 h

DIMANCHE
3 JUILLET
17 h 30

NUIT DES EGLISES

La Nature au cœur de la Cathédrale

Histoires d’abeilles

Musique et voix autour du grand 
orgue de la Cathédrale

«Fatal Neandertal»

Concert par la chorale du Millénaire 
d’Aurillac

En partenariat avec l’Association 
des Amis de la Cathédrale, 
le Diocèse de Saint-Flour, les 
musées sanflorains, l’écomusée 
de Margeride et le Centre 
d’Enseignement et de Diffusion 
Artistique (CEDA) du Pays de 
Saint-Flour/Margeride. 

Parvis de la Cathédrale, Saint-Flour.
A la rencontre des ruchers installés dans le jardin de l’ancien Palais épiscopal 
puis découverte des ouvrages sur la Nature sortis pour l’occasion des 
réserves des musées sanflorains.
Animation gratuite. Contact : 04 71 60 22 50

Parvis de la Cathédrale, Saint-Flour.
A l’occasion de la Nuit des Eglises, venez découvrir les abeilles de la 
Cathédrale. Ces petites butineuses ont mille secrets dont celui de la cire. 
Participez ensuite à un atelier de décoration de bougies en cire d’abeille.
Réservation : 04 71 60 22 50  ou sur place le jour même selon disponibilité – gratuit

Cathédrale, Saint-Flour.
Concert par les élèves et les professeurs du CEDA (orgue seul, orgue et 
cuivres, orgue, cordes, vents et voix) interprétant un répertoire en lien avec 
la Nature.
Entrée libre. Contact : 04 71 60 22 50

Cathédrale, Saint-Flour.
Concert acoustique et électroacoustique du Pulsatille Consort (violon, 
violoncelle, grand-orgue, marimba, claviers et objets sonores) mélangeant 
créations et musiques du répertoire classique (Bach, Rameau, Saint-Saëns...), 
pour vous plonger dans un abîme sonore et en images. Les musiciens seront 
accompagnés par «Grimoires en lumière» pour les vidéoprojections.
Entrée libre. Contact : 04 71 60 22 50
Nocturne de la Cathédrale (ouverture jusqu’à 1h). 

Cathédrale, Saint-Flour.
Entrée libre. Contact : 04 71 60 22 50



MARDI
5 JUILLET

17 h

MERCREDI
6 JUILLET

17 h

MERCREDI
6 JUILLET

JEUDI
7 JUILLET

20 h 30
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Miroir, mon beau miroir !

Visites guidées de l’exposition

Laissez-vous conter le site d’Alleuze

Jupiter et ses lunes galiléennes

Musée Alfred-Douët 
De métal ou de glace, légendaire et symbolique, 
les miroirs du musée Alfred-Douët vous révéleront 
tous leurs secrets lors de cette visite découverte. 
Durée 1h. Adulte 2€, gratuit - 18 ans.
Renseignements : 04 71 60 44 99

L’Esprit & le Geste, l’Encyclopédie et 
les savoir-faire révélés.
Musées de Saint-Flour
Au départ du musée de la Haute-Auvergne, nous vous invitons à découvrir les 
savoir-faire révélés dans l’Encyclopédie à travers l’exposition.
Sur réservation. Départ assuré à partir de 3 personnes.
Durée 1h30. Adulte 2€, gratuit - 18 ans.
Renseignements et réservations : 04 71 60 22 32

Musées de Saint-Flour
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 
dans l’histoire tourmentée et dans les fabuleuses 
légendes des ruines féodales du château d’Alleuze.
Départ à 20h30 au village de La Barge, devant la 
Mairie.
Durée : 1h30. Tout public.
Prévoir des vêtements chauds, des chaussures 
adaptées et une lampe de poche.
Tarifs des nocturnes : Adulte : 6 €, tarif réduit : 3 € (enfants 
– de 12 ans, étudiants, chômeurs)

Gratuit pour les – de 6 ans. Visite assurée à partir de 3 personnes payantes (sous réserve 
de conditions météo favorables).
Inscriptions : 04 71 60 22 50

Ruynes en Margeride, Ecomusée, Jardin de Saint-Martin.
Philippe Morvan, directeur de l’OACC – Observatoire d’Astrophysique Cézallier 
Cantal - vous présentera la plus grosse et la plus influente planète de notre 
système solaire et ses quatre satellites naturels les plus remarquables, déjà 
découverts par Galilée en 1709. Une magnifique planète, facilement repérable 
à l’œil-nu et accompagnée du ballet de ses lunes, aisément observable aux 
jumelles au fil des nuits.
Conférence suivie d’une observation du ciel.
Renseignements : 04 71 23 43 32 - Gratuit
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JEUDI
7 JUILLET
12 h 30

VENDREDI
8 JUILLET
19 h 30

DIMANCHE
15 JUILLET
15 h

Pic Zic Time, le concert de midi trente
Crèvecœur et son orgue de Barbarie

Un soir d’été au musée 
Fromages d’hier et d’aujourd’hui

Un village à l’honneur

Musée Alfred-Douët.
Venez manger votre pique-nique dans la cour du 
musée, tranquillement installé sur les nappes à 
carreaux rouges et blancs, au son de jolies mé-
lodies.
Durée 1h, Gratuit 

Musée de la Haute-Auvergne.
Invitation à découvrir la fabrication traditionnelle du fromage d’Auvergne sui-
vie d’une dégustation des cinq grands fromages de notre région.
En partenariat avec Edith Cairon, La Crémerie des Lacs.
Durée : 1h. Adulte 2€, gratuit - 18 ans.
Renseignements : 04 71 60 22 32

Rendez-vous devant le four.
Le village de Lascols – Lo vialatge 
de Lascòls
Visite guidée sous la conduite de 
Cristian Omelhier, murailler lin-
guiste.
De prime abord discret, ce village 
cache bien des merveilles qui en-
chanteront le visiteur : sa narse, 
creuset de la biodiversité, son four, 
ses fermes…

Animation gratuite. Contact : 04 71 60 
22 50
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Saint-Flour
Rendez-vous au Centre social, 5 avenue du 
Docteur Mallet, Saint-Flour. 
Pour cette quatrième édition, le stage photo 
s’intéresse à la thématique du geste. Sous la 
conduite de Guilhem Vicard, nous partirons à la 
découverte du geste artistique, des savoir-faire, 
ou encore du mouvement sportif. Au programme 
: rencontres, randos et bien sûr la photo !
Renseignements et réservation : 04 71 23 75 98
Possibilité de prendre son propre appareil photo.

L’Esprit & le Geste, l’Encyclopédie et 
les savoir-faire révélés.
Musées de Saint-Flour.
Au départ du musée de la Haute-Auvergne, nous vous invitons à découvrir les 
savoir-faire révélés dans l’Encyclopédie à travers l’exposition.
Sur réservation. Départ assuré à partir de 3 personnes. 
Durée 1h30. Adulte 2€, gratuit - 18 ans.
Renseignements et réservations : 04.71.60.22.32

Départ devant l’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 h. Tout public
Contact : 04 71 60 22 50

Ruynes-en-Margeride. 
Ecomusée, Jardin de Saint-Martin.
A la tombée du jour, déambulez dans le jardin 
à l’écoute de contes fantastiques et d’histoires 
de plantes ensommeillées.
Tarifs : adultes 4€ - enfant 3€.
Renseignements : 04 71 23 43 32.

LUNID 11
MARDI 12

MERCREDI 13
JUILLET

MERCREDI 
13 JUILLET

17 h

MERCREDI 
13 JUILLET

20 h 30

VENDREDI 
15 JUILLET

20 h 30

Du geste à l’image

Visites guidées de l’exposition

Visite contée de Saint-Flour

La nuit... au jardin
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LUNDI
18 JUILLET
20 h 

MARDI
19 JUILLET
16 h

MERCREDI
20 JUILLET
17 h

MERCREDI
20 JUILLET
20H30

JEUDI
21 JUILLET
12 h 30

D’art d’art

Balade inaugurale de la Biennale
«chemin d’art»
en présence des artistes

Visites guidées de l’exposition

Laissez-vous conter le site d’Alleuze

Pic Zic Time, le concert de midi trente

Allées Georges Pompidou, Saint-Flour.
Venez parcourir la ville à la découverte de l’art contemporain. D’œuvres en 
énigmes, d’installations en questions, passez une soirée agréable autour d’un 
Grand Jeu.
En partenariat avec l’Office Municipal de la Jeunesse et des Sports 
Animation gratuite. Renseignements : 04 71 60 16 00

Halle aux Bleds, Saint-Flour.
Contact : 04 71 60 22 50

L’Esprit & le Geste, l’Encyclopédie et 
les savoir-faire révélés.
Musées de Saint-Flour.
Au départ du musée de la Haute-Auvergne, nous vous invitons à découvrir les 
savoir-faire révélés dans l’Encyclopédie à travers l’exposition.
Sur réservation. Départ assuré à partir de 3 personnes. 
Durée 1h30. Adulte 2€, gratuit - 18 ans.
Renseignements et réservations : 04.71.60.22.32

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 dans l’histoire 
tourmentée et dans les fabuleuses légendes des ruines féodales du château 
d’Alleuze.
Départ à 20h30 au village de La Barge, devant la Mairie.
Durée : 1h30. Tout public.
Prévoir des vêtements chauds, des chaussures adaptées et une lampe de 
poche.
Tarifs des nocturnes : Adulte : 6 €, tarif réduit : 3 € (enfants – de 12 ans, étudiants, 
chômeurs)
Gratuit pour les – de 6 ans. Visite assurée à partir de 3 personnes payantes (sous réserve 
de conditions météo favorables).
Inscriptions : 04 71 60 22 50

Musée Alfred-Douët.
Venez manger votre pique-nique dans la cour du musée, tranquillement 
installé sur les nappes à carreaux rouges et blancs, au son de jolies mélodies.
Durée 1h. Gratuit
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SAMEDI
23 JUILLET

15 h

LUNDI
25 JUILLET

15 h

MARDI
26 JUILLET

17 h

MERCREDI
27 JUILLET

17 h

Le village de Coren
Rendez-vous devant l’église.
En compagnie de Laurent Occelli, 
animateur culturel en botanique, balade 
découverte autour des plantes qui 
poussent dans le village de Coren : 
identification, usages traditionnels et 
petites histoires seront au rendez-vous.
Gratuit. Contact : 04 71 60 22 50

Musées de Saint-Flour, départ au musée 
de la Haute-Auvergne
Patenôtrier, paulmier ou encore boyaudier... 
à partir des planches de l’Encyclopédie, invitation 
à découvrir 10 métiers oubliés, parfois saugrenus.
Visite guidée. Durée : 1h. Adulte 2€, gratuit - 18 ans.
Renseignements : 04.71.60.22.32

Musée Alfred-Douët.
De métal ou de glace, légendaire et symbolique, 
les miroirs du musée Alfred-Douët vous révéleront 
tous leurs secrets lors de cette visite découverte.
Durée 1h. Adulte 2€, gratuit - 18 ans.
Renseignements : 04 71 60 44 99

L’Esprit & le Geste,
l’Encyclopédie et 
les savoir-faire révélés.
Musées de Saint-Flour.
Au départ du musée de la Haute-Auvergne, nous 
vous invitons à découvrir les savoir-faire révélés dans 
l’Encyclopédie à travers l’exposition.
Sur réservation. Départ assuré à partir de 3 personnes. 
Durée 1h30. Adulte 2€, gratuit - 18 ans.
Renseignements et réservations : 04.71.60.22.32

Flânerie végétale

Les 10 métiers les plus loufoques !

Miroir, mon beau miroir !

Visites guidées de l’exposition
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Départ devant l’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 h. Tout public
Contact : 04 71 60 22 50

Musée de la Haute-Auvergne.
A travers les planches de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, une 
invitation à découvrir le métier de luthier, en compagnie de Franck Chauty, 
luthier et violoniste.
Durée : 1h. Adulte 2€, gratuit - 18 ans.
Renseignements, musée de la Haute-Auvergne : 04 71 60 22 32

Loubaresse, Ecomusée, 
Ferme de Pierre Allègre.
De l’argile, de l’eau et du feu : du 
mariage de ces trois éléments est 
née la tradition de la terre cuite de 
Grizols. Isabelle Dupuy, potière, 
vous entrainera dans les collections 
de l’écomusée à la découverte des 
poteries et présentera ses créations.
Gratuit. Renseignements : 04 71 23 43 32

« Les belles pages de l’histoire de 
Saint-Flour »
Saint-Flour.
Départ de l’Office de tourisme, place d’Armes.
Au fil d’une promenade, découvrez de façon originale les plus belles pages 
de l’histoire de Saint-Flour … Le temps d’une soirée, laissez-vous conter 
« les trésors cachés » de Saint-Flour et « feuilletez » lors de cette visite les 
manuscrits et ouvrages exceptionnels des collections sanfloraines.
 Tarif : 7 €, Réduit : 3 € (enfants - 12 ans, étudiants, chômeurs).
Visite assurée à partir de 3 personnes payantes et sous réserve de conditions 
météorologiques favorables
Réservation indispensable : 04 71 60 22 50

MERCREDI
27 JUILLET
20 h 30

JEUDI
28 JUILLET
15 h

VENDREDI
29 JUILLET
15 h

Visite contée de Saint-Flour

Le bois qui chante

Un tour deux mains

Balade insolite à la découverte des 
“Trésors cachés” de Saint-Flour

VENDREDI
29 JUILLET
de 17 h 30
à 19 h 30
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Au départ de l’Office de tourisme, place d’Armes.
En compagnie d’un guide conférencier, partez explorer les portes cloutées et 
sculptées dans la cité sanfloraine. 
Gratuit. Contact : 04 71 60 22 50

Signalauze, Ecomusée, Ecole de Clémence Fontille.
Sur les bancs de l’école, replongez-vous dans les souvenirs d’enfance de 
Marcel Pagnol à la lecture de ses textes les plus célèbres.
Tarifs : adulte 4€ - Enfant3€.
Renseignements : 04 71 23 43 32

Musée de la Haute-Auvergne.
De jonc, de noisetier ou d’osier, venez découvrir par cette visite-démonstration 
la vannerie traditionnelle du pays et les gestes du vannier en compagnie de 
Pierre Teissedre.
Durée : 1h. Adulte 2€, gratuit - 18 ans.
Renseignements : 04 71 60 22 32

L’Esprit & le Geste, l’Encyclopédie et 
les savoir-faire révélés.
Musées de Saint-Flour.
Au départ du musée de la Haute-Auvergne, nous vous invitons à découvrir les 
savoir-faire révélés dans l’Encyclopédie à travers l’exposition.
Sur réservation. Départ assuré à partir de 3 personnes. 
Durée 1h30. Adulte 2€, gratuit - 18 ans.
Renseignements et réservations : 04 71 60 22 32

Départ devant l’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 h. Tout public
Contact : 04 71 60 22 50

Musée Alfred-Douët.
Venez manger votre pique-nique dans la cour du musée, tranquillement 
installé sur les nappes à carreaux rouges et blancs, au son de jolies mélodies.
Durée 1h. Gratuit

Têtes de clous

Souvenirs d’enfance

Un brin osé

Visites guidées de l’exposition

Visite contée de Saint-Flour

Pic Zic Time, le concert de midi trente

DIMANCHE
31 JUILLET

15 h

LUNDI
1er AOÛT

20 h 30

MARDI
2 AOÛT

15 h

MERCREDI
3 AOÛT

17 h

MERCREDI
3 AOÛT
20 h 30

MERCREDI
3 AOÛT
20 h 30
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Vabres - Eglise Saint Pierre

Musica Graciosa Ensemble baroque 
polonais.
Direction Bogumila Gizbert-Studnicka
Les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi et la 
grande chaconne de Johan Sebastian Bach 
sont notamment au programme de cet ensemble 
de chambre regroupant des interprètes 
internationalement reconnues sous la direction de 
la claveciniste favorite du violoniste Nigel Kennedy.
Tarif : 12 €, gratuit - de 18 ans 
Renseignements, billetterie : 04 71 60 22 50 
Pré-réservation Internet : www.musikart-cantal.com 
Contact : musikart.cantal@gmail.com

« Les belles pages de l’histoire de 
Saint-Flour »
Saint-Flour.
Départ de l’Office de tourisme, place d’Armes.
Au fil d’une promenade découvrez de façon originale les plus belles pages 
de l’histoire de Saint-Flour... Le temps d’une soirée, laissez-vous conter 
« les trésors cachés » de Saint-Flour et « feuilletez » lors de cette visite les 
manuscrits et ouvrages exceptionnels des collections sanfloraines.
Tarif : 7 €, Réduit : 3 € (enfants - 12 ans, étudiants, chômeurs).
Visite assurée à partir de 3 personnes payantes et sous réserve de conditions 
météorologiques favorables.
Réservation indispensable : 04 71 60 22 50

Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët.
En compagnie de Christine 
Bachellerie, restauratrice de 
mobilier d’art, parcourez la 
collection de meubles précieux 
du musée Alfred-Douët qui abrite 
notamment un cabinet italien 
en incrustations d’ivoire dans 
l’ébène.
Gratuit. 
Renseignements et réservation : 
04 71 60 44 99

JEUDI
4 AOÛT
20 h 30

VENDREDI
5 AOÛT
de 17 h 30
à 19 h 30

VENDREDI
5 AOÛT
de 17 h 30
à 19 h 30

Festival Baroque d’Auvergne

Balade insolite à la découverte des 
“Trésors cachés” de Saint-Flour

Il était un bois…
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Ruynes-en-Margeride, Ecomusée, 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 
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.
Matériel préconisé : appareil photo numérique (idéalement de type « Reflex ») 
sur trépied photo ou support permettant son immobilisation.
Gratuit. 
Renseignements et réservation obligatoire au 04 71 23 43 32 (places limitées).

L’Esprit & le Geste, l’Encyclopédie et 
les savoir-faire révélés.
Musées de Saint-Flour. 
Au départ du musée de la Haute-Auvergne, invitation à découvrir les savoir-
faire révélés dans l’Encyclopédie à travers l’exposition.
Sur réservation. Départ assuré à partir de 3 personnes. 
Durée 1h30. Adulte 2€, gratuit - 18 ans.
Renseignements et réservations : 04 71 60 22 32

Glissez dans l’intimité des gorges de 
la Truyère et plongez 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. Tout public. 
Prévoir des vêtements chauds, des 
chaussures adaptées et une lampe 
de poche.

Tarifs des nocturnes : Adulte : 6 €, 
tarif réduit : 3 € (enfants – de 12 ans, 
étudiants, chômeurs)
Gratuit pour les – de 6 ans. Visite assurée 
à partir de 3 personnes payantes (sous 
réserve de conditions météo favorables).
Inscriptions : 04 71 60 22 50

Atelier 
« Photographie du ciel nocturne »

Visites guidées de l’exposition

Visite guidée du site d’Alleuze

MARDI
9 AOÛT 

18 h

MERCREDI
10 AOÛT 

17 h

MERCREDI
10 AOÛT 

20h30
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Rendez-vous devant la mairie.
 Avec sa vue imprenable 
sur les Gorges de la 
Truyère et sa configuration 
en « village-rue », Chaliers 
est un bourg original et 
vivant dont le patrimoine 
est remarquable. Venez au 
détour d’un Grand Jeu en 
découvrir tous les secrets.
En partenariat avec l’Office 
Municipal de la Jeunesse et 
des Sports et l’association 
des « Amis de Chaliers ».

Gratuit. Renseignements : 04 71 60 16 00

Musée de la Haute-Auvergne.
Une rencontre avec Marianne Mangonne, 
faiseuse de chapeaux et d’accessoires de 
tête, au cours de laquelle tous les secrets 
sur les couvre-chefs dans les collections 
des musées sanflorains vous seront 
dévoilés ainsi que ses propres créations.
Gratuit. 
Renseignements et réservation : 04 71 60 22 32

Musées de Saint-Flour, départ au musée de la Haute-Auvergne.
Patenôtrier, paulmier ou encore boyaudier... à partir des planches de 
l’Encyclopédie, invitation à découvrir 10 métiers oubliés, parfois saugrenus.
Visite guidée. Durée : 1h. Adulte 2€, gratuit - 18 ans.
Renseignements : 04 71 60 22 32

L’Esprit & le Geste,
l’Encyclopédie et 
les savoir-faire révélés.
Musées de Saint-Flour.
Au départ du musée de la Haute-Auvergne, nous 
vous invitons à découvrir les savoir-faire révélés dans 
l’Encyclopédie à travers l’exposition.
Sur réservation. Départ assuré à partir de 3 personnes. 
Durée 1h30. Adulte 2€, gratuit - 18 ans.
Renseignements et réservations : 04 71 60 22 32

JEUDI
11 AOÛT
20 h

VENDREDI
12 AOÛT
15 h

MARDI
16 AOÛT
15 h

MERCREDI
17 AOÛT
17 h

Chaliers révélé

Les folie’s bibis

Les 10 métiers les plus loufoques !

Visites guidées de l’exposition
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Départ devant l’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 h. Tout public
Contact : 04 71 60 22 50

Musée Alfred-Douët. 
Venez manger votre pique-nique dans la cour du musée, tranquillement 
installé sur les nappes à carreaux rouges et blancs, au son de jolies mélodies.
Durée 1h. Gratuit

Loubaresse, Ecomusée, Ferme de Pierre Allègre.
Le temps d’une soirée, venez percer les secrets des objets liées aux croyances 
d’autrefois au travers de récits fantastiques, en compagnie de Jean-Jacques 
Bellet, auteur.
Tarif : adulte 4€ - Enfant 3€.
Renseignements : 04 71 23 43 32

Rendez-vous sur le parking du Domaine de Laval 
(commune de Chaliers).
Parcourez les gorges de la 
Truyère, à la découverte de leur  
histoire, de leur évolution et de 
l’influence de l’eau sur leurs 
paysages. Randonnée avec 
François Leleu, géologue.
Prévoir des chaussures adaptées et 
une bouteille d’eau. 
Gratuit. Contact : 04 71 60 22 50

Musée Alfred-Douët.
De métal ou de glace, légendaire et symbolique, les 
miroirs du musée Alfred-Douët vous révéleront tous 
leurs secrets lors de cette visite découverte.
Durée 1h. Adulte 2€, gratuit - 18 ans.
Renseignements : 04 71 60 44 99

Visite contée de Saint-Flour

Pic Zic Time, le concert de midi trente

Entre croyance et patrimoine

Claire comme de l’eau de roche

Miroir, mon beau miroir !

MERCREDI
17 AOÛT

20H30 

JEUDI
18 AOÛT 

12 h 30

VENDREDI
19 AOÛT 

20 h 30

DIMANCHE
21 AOÛT 

15 h 

MARDI
23 AOÛT 

17 h 
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L’Esprit & le Geste, l’Encyclopédie et 
les savoir-faire révélés.
Musées de Saint-Flour.
Au départ du musée de la Haute-Auvergne, nous vous invitons à découvrir les 
savoir-faire révélés dans l’Encyclopédie à travers l’exposition.
Sur réservation. Départ assuré à partir de 3 personnes. 
Durée 1h30. Adulte 2€, gratuit - 18 ans.
Renseignements et réservations : 04 71 60 22 32

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 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. Tout public.
Prévoir des vêtements chauds, des chaussures adaptées et une lampe de 
poche.
Tarifs des nocturnes : Adulte : 6 €, tarif réduit : 3 € (enfants – de 12 ans, étudiants, 
chômeurs)
Gratuit pour les – de 6 ans. Visite assurée à partir de 3 personnes payantes (sous réserve 
de conditions météo favorables).
Inscriptions : 04 71 60 22 50

Tonnelier et sommelier
Musée de la Haute-Auvergne.
Entre saveurs et savoirs, entre flacons de haut lignage et petits crus de bon 
aloi, laissez-vous conter ces métiers du vin et dégustez des vins étonnants en 
compagnie de Thomas Viaud, sommelier-caviste.
En partenariat avec Les Caves du Palais.
Durée : 1h. Adulte 2€
Réservation obligatoire au musée de la Haute-Auvergne : 04 71 60 22 32

Théâtre le Rex.
Des phénomènes étranges se produisent à l’Opéra. 
Un lustre s’effondre pendant une représentation, un 
machiniste est retrouvé pendu. Mais le personnage 
dont certains affirment avoir vu la tête squelettique 
ne semble être qu’un humain ; en effet les directeurs 
de l’Opéra se voient réclamer 20 000 francs par mois 
de la part d’un certain « Fantôme de l’Opéra » qui 
exige aussi que la loge numéro 5 lui soit réservée. 
Mais, plus étrange encore, une jeune chanteuse 
orpheline nommée Christine Daaé, recueillie par la 

femme de son professeur de chant, entend son nom pendant la nuit et elle 
dirait même avoir vu et rencontré le fameux Fantôme de l’Opéra...
Spectacle de fin de stage proposé par Auvergne Musicale.
Tout public. Gratuit. Renseignements : 04.71.60.32.02

MERCREDI
24 AOÛT
17 h

MERCREDI
24 AOÛT
20H30

VENDREDI
26 AOÛT
20 h

SAMEDI
27 AOÛT
18 h

Visites guidées de l’exposition

Laissez-vous conter le site d’Alleuze

Un soir d’été au musée

Le fantôme de l’opéra
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L’Esprit & le Geste, l’Encyclopédie et 
les savoir-faire révélés.
Musées de Saint-Flour.
Au départ du musée de la Haute-Auvergne, nous vous invitons à découvrir les 
savoir-faire révélés dans l’Encyclopédie à travers l’exposition.
Sur réservation. Départ assuré à partir de 3 personnes. 
Durée 1h30. Adulte 2€, gratuit - 18 ans.
Renseignements et réservations : 04 71 60 22 32

Un village à l’honneur
Le village de Villedieu - Mon vialatge en patoès
Rendez-vous devant l’église.
Une visite en version originale : quand la langue du pays révèle le patrimoine, 
sous la conduite de Cristian Omelhièr, murailler, linguiste et auteur du petit 
dictionnaire français-occitan d’Auvergne.
Niché au bord de la Planèze, ce village vous séduira par ses richesses 
patrimoniales insoupçonnées : son église, son abri à corbillard, ses fermes …
Gratuit. Renseignements  04 71 60 22 50

Chapelle du Grand Séminaire.
Marie-Hélène Cussac et l’Ensemble Gabriel
Lydie Arbogast et l’Orchestre The Blue Serenaders
Au cours d’un seul et même concert, une confrontation inédite entre musique 
baroque et jazz présentée en neuf épisodes et un final : deux musiques 
populaires séparées par deux siècles... et un océan. Une grande première 
dans notre région... à découvrir absolument !
Et pour clôturer la soirée dans la bonne humeur et la convivialité, Musik’Art 
Cantal vous propose de dîner sur place avec vos amis... et les artistes.

Tarif : 15 €, gratuit - de 18 ans
Possibilité de dîner au restaurant des 
Planchettes : 
04 71 60 10 08
Renseignements, billetterie : 
04 71 60 22 50
Pré-réservation Internet : 
www.musikart-cantal.com
Contact : musikart.cantal@gmail.com.

Le village de La Barge
Lo vialatge de La Barja.
Rendez-vous devant l’auberge
Visite guidée sous la conduite de Cristian 
Omelhier, murailler linguiste.
Surplombant les gorges de la Truyère, ce village 
livrera aux visiteurs ses trésors cachés : son 
paysage, sa chapelle, son four...
Gratuit. Contact : 04 71 60 22 50

Visites guidées de l’exposition

Couleurs Baroque et Jazz
Affinités et connivences

Un village à l’honneur

MERCREDI
31 AOÛT

17 h 

DIMANCHE
28 AOÛT  

15h

SAMEDI
10 SETEMBRE

18 h 

DIMANCHE 
11 SETEMBRE

15 h 
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Théâtre le Rex.
Conférence par Christian Voros, directeur de la Fédération Européenne 
des Sites Clunisiens et président de la Fédération Française des Itinéraires 
Culturels Européens (FFICE).
Reconnu « grand itinéraire culturel du Conseil de l’Europe » depuis 2005, 
le réseau des sites clunisiens dont celui de Saint-Flour, se veut un espace 
de plein exercice de la citoyenneté européenne par l’accès de tous à la 
connaissance de notre patrimoine.
L’abbaye de Cluny, fondée en Bourgogne en 909-910, rayonna sur toute 
l’Europe du Xe au XVIIIe siècle. Depuis le départ de Cluny des derniers 
moines, en 1791, l’héritage multiforme qu’ils nous ont légué traverse les 
années : architecture, sculptures, peintures, manuscrits, musique ... jusqu’à 
la fête des morts, inscrite dans notre calendrier au 2 novembre, instaurée par 
Odilon, cet abbé qui fonde le prieuré et la ville de Saint-Flour au Xle siècle ! 
Gratuit en partenariat avec la SAMHA.
Renseignements : 04 71 60 22 32

Au départ de l’Office de tourisme, place d’Armes.
Au départ de l’Office de tourisme, 
place d’Armes.
Au cœur de la place d’Armes, 
laissez-vous conter l’histoire et 
l’architecture de l’ancien hôtel de 
ville/Caisse d’épargne et l’ancien 
palais épiscopal abritant l’actuel 
hôtel de ville. Passez ensuite 
dans la rue Sorel pour une visite 
exclusive de la sous-préfecture. 
Un parcour citoyen original.
Gratuit. Contact : 04 71 60 22 50

Signalauze, Ecomusée, 
Ecole de Clémence Fontille.
A partir d’objets emblématiques (buste de Marianne, 
cartes de géographie, manuels d’instruction civique, 
photos de classe) exposés dans l’école de Clémence 
Fontille et d’une visite guidée de l’école de Ruynes-
en-Margeride, venez découvrir le rôle de l’école dans 
l’apprentissage et l’enracinement des valeurs et des 
principes de la République dès 1880.
Parcours en voiture individuelle.
Gratuit. Renseignements : 04 71 23 43 32

JEUDI 15 
SEPTEMBRE
20 h

SAMEDI 17 
SEPTEMBRE
15 h

DIMANCHE 18
SEPTEMBRE
15 h

JOURNEES EUROPENNES 
DU PATRIMOINE

« PATRIMOINE ET CITOYENNETE »

L’épopée clunisienne, de Saint-Flour 
aux confins de l’Europe

La place aux deux hôtels de ville

L’école de la République
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DE LA RESISTANCE
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Ruynes-en-Margeride, Ecomusée, Jardin de Saint-Martin.
Jardiniers amateurs ou avertis, venez échanger vos graines et plants tout en 
partageant savoirs et expériences dans le cadre champêtre du jardin de Saint-
Martin. Atelier dégustation de plantes et d’épices.
Renseignements : 04 71 23 43 32

Ruynes-en-Margeride, Salle polyvalente La Ferme.
Conférence par Françoise Fernandez, professeure d’histoire, conseillère 
scientifique pour le musée du Mont Mouchet et membre des Cadets de la 
Résistance. 
Animation gratuite. Contact : 04 71 23 43 32

Départ de l’Office de tourisme, place d’Armes.
Au départ de Saint-Flour 
avec l’histoire de la famille de 
résistants, le docteur Louis 
Mallet, nous vous emmènerons 
au musée de la Résistance du 
Mont-Mouchet, en passant par 
le monument des fusillés de 
Soubizergues, par Ruynes en 
Margeride et par Clavières où 
vous découvrirez l’exposition 
Mémoires de la Libération en 
Pays d’Issoire pour revivre 
les évènements qui se sont 
déroulés en juin 1944.

Gratuit. Contact : 04 71 60 22 50
Animations gratuites proposées par les Pays d’art et d’histoire d’Issoire Val d’Allier Sud, 
du Haut-Allier et du Pays de Saint-Flour en partenariat avec l’écomusée de Margeride et 
le musée de la Résistance d’Anterrieux.
Renseignements : 04 71 60 22 50
Parcours en voiture individuelle.

- jeudi 6 octobre  
- jeudi  3 novembre

- jeudi 1er décembre
Cinéclub15@orange.fr

Echange de graines

Résistance et monde rural, 
problématiques et diversités 

des situations 1943-1945 

Circuit Mémoire

Ciné club

DIMANCHE 25
SEPTEMBRE

De 14 h
à 18 h

VENDREDI 30
SEPTEMBRE

14 h 30

DIMANCHE
2 OCTOBRE

14 h

Les JEUDIS
du Ciné Club
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Ruynes-en-Margeride, Ecomusée, Jardin de Saint-Martin.
Dans le cadre de la fête de la science, Philippe Morvan, directeur de l’OACC 
- Observatoire d’Astrophysique Cézallier Cantal - tentera de donner des 
réponses aux plus grandes questions : comment sont apparues matière, 
lumière et autres forces régissant les lois de la physique sur Terre ? Où 
cela s’est-il produit ? Quand ? Qu’en est-il de la vie ? A-t-elle pu apparaître 
« ailleurs » ? Conférence suivie d’une observation du ciel.
Gratuit. Contact : 04 71 23 43 32

Le village de Loubaresse – Lo borg d’as Lobaressa.
Rendez-vous devant l’église.
Visite guidée sous la conduite 
de Cristian Omelhier, murailler 
linguiste.
Aux portes de la Margeride, 
ce village vous étonnera par la 
diversité de son patrimoine : son 
église, ses fermes avec celle de 
Pierre Allègre...
Animation gratuite. 
Contact : 04 71 23 43 32

Musée hors les murs.
Rendez-vous devant l’Eglise de Roffiac
En compagnie de Pierre Teissedre, partez pour une balade découverte à la 
recherche de la matière première utilisée par le vannier.
Gratuit. Parcours en voiture individuelle.
Renseignements : 04 71 60 22 32

Salle des Jacobins, Saint-Flour.
Conférence par Marc Brunier-Mestas, graveur et sculpteur, artiste ayant 
réalisé dans le cadre du festival Chemin-d’Art, en 1998, « les veilleurs » 
disséminés en ville haute.
En partenariat avec la SAMHA.

L’Esprit & le Geste, l’Encyclopédie et 
les savoir-faire révélés.
Musées de Saint-Flour.
Au départ du musée de la Haute-Auvergne, nous vous invitons à découvrir les 
savoir-faire révélés dans l’Encyclopédie à travers l’exposition.
Durée 1h30. Adulte 2€, gratuit - 18 ans.
Renseignements : 04 71 60 22 32

VENDREDI
7 OCTOBRE
19 h

DIMANCHE
9 OCTOBRE
15 h

MERCREDI
12 OCTOBRE
15 h

JEUDI
13 OCTOBRE
19 h

SAMEDI
15 OCTOBRE
14 h

De l’atome à la vie

Un village à l’honneur

Un brin de nature

L’estampe contemporaine, 
revue et corrigée

Visite guidée de l’exposition
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Théâtre le Rex.
Théâtre musical – Humour vache
Auteur, Frédéric Fromet
Musiciens, François Marnier et 
Rémy Chatton
Carrure de danseuse classique et 
voix fluette, on se dit qu’il va être 
gentil ce garçon. Ah oui ? Le ton 
est direct et drôle de méchanceté. 
Frédéric Fromet chante et joue de 
la guitare. François Marnier et Rémy 

Chatton qui l’accompagnent respectivement à l’accordéon et à la contrebasse, 
jouent aussi parfois avec de vrais chanteurs.

Tous les vendredis en direct sur France 
Inter dans « Si t’écoutes, j’annule tout » 
à 17h00
Tarifs : 10€ - Réduits : 7 €
Renseignements, réservations : 04 71 60 75 00

Rendez-vous au bourg de 
Saint-Georges.
Quel est le quotidien d’une restauratrice 
de mobilier d’art ? Qu’est-ce que la 
marqueterie ? Christine Bachellerie 
vous propose de découvrir sa passion 
et de vous faire connaître son métier, le 
temps d’une rencontre.
Gratuit. Contact : 04 71 60 22 50.

Salle des Jacobins.
Spectacle jeune public 
(à partir de 3 ans)
Au beau milieu d’un 
étalage de boulangerie, 
un boulanger-conteur fait 
naître sous nos yeux des 
marionnettes à partir de 
brioches et de pains, pour 
offrir à ses clients des 
histoires...
On y découvrira un mulot 
provisionnant couleurs et 
mots pour l’hiver, un ourson 

rêvant de devenir musicien et un boulanger-tigre.
Tarif : 4 €
Renseignements, réservations : 04 71 60 75 00

« Ça Fromet »

Secrets d’atelier

Les petits pains

SAMEDI
22 OCTOBRE

20 h 30

DIMANCHE
23 OCTOBRE

15 h

MERCREDI
26 OCTOBRE

11 h
et 15 h 30
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Théâtre Le Rex
Ce récit de vies au pluriel est 
un mouvement vers la liberté. 
Une histoire d’étages, de 
destins chahutés, de couloirs 
de promesses déçues, de 
secrets de famille enfouis 
dans les caves, de rêves qui 
s’inventent au bout d’une 
aiguille et d’un fil, d’une jeune 
femme aventureuse …
Avec beaucoup d’autodérision, 
mais aussi de tendresse, 

Fatiha Sadek dépeint la quête de liberté des femmes, la rencontre parfois 
houleuse des cultures, la recherche de relations amoureuses équilibrées, la 
solitude moderne… Une invitation à l’amour de l’autre, mêlée au chant des 
racines !
Tarifs : 10 € - Réduit : 7 €
Renseignements, réservations : 04 71 60 75 00

Montchamp, Ecole du patrimoine.
De la lyre d’Orphée naît la musique et la poésie, d’un petit mûrier en Chine 
surgit la soie, des sentiers de nos montagnes s’élève un fromage, et des 
paillettes d’or de la Jordanne Rapaton jaillit le parapluie.
Venez écouter les contes mis en image par Gisèle Larraillet, conteuse et 
illustratrice.
Gratuit. Contact : 04 71 60 22 50

Cinéma Le Delta
Un programme de 6 courts métrages de 1908 à 1939, 
Clément et Thomas Peyronnet, frères et musiciens, affirment une fois de plus 
leur langage et leur univers musical, créant le duo «froid’ canard et chaud 
lapin». Ce projet s’inspire d’auteurs comme Frank Zappa, Sergio Leone ou 
Velvet underground. Un éclectisme que l’on retrouve dans un répertoire 
musical qui va du ciné concert au théâtre et à la danse. Les musiciens 
entreprennent alors plusieurs voyages musicaux et comme tout voyageur 
lorsqu’il rentre de ses voyages, ils nous offrent un moment intime de conte. 
Clément Peyronnet: guitare, basse, contrebasse, piano, voix. 
Thomas Peyronnet: batterie, percussions, basson.
Tarifs et renseignements : 04 71 60 34 10

VENDREDI
4 NOVEMBRE
20 h 30

DIMANCHE
6 NOVEMBRE
15 h

VENDREDI
11 NOVEMBRE
17 h

Les Elles de mon immeubles

Des savoir-faire et des coutumes

Ciné-concert : 
« Froid canard et chaud lapin »



27

Centre Social, 5 Avenue du Dr Mallet Saint-Flour.
Conférence par Emmanuelle Aupècle, guide 
conférencière, diplômée de l’Ecole du Louvre, 
intervenante au Musée Marmottan.
Le Musée de Haute-Auvergne, soutenu par la 
SAMHA, dans va volonté de sortir de ses murs 
pour aller à la rencontre de tous les publics, 
s’associe au Centre Social pour illustrer ses 
actions autour de la parentalité.
L’exposition « l’art et l’enfant » du Musée 
Marmottan à Paris est l’occasion d’offrir en 
images un parcours passionnant émaillé de 
véritables joyaux. Parmi ceux-ci, Chardin, 
Renoir et Millet brillent d’un éclat particulier ; le 
XVIIIème siècle présente les plus belles scènes 
d’intimité familiale. Le XIXème siècle réaliste 
s’intéresse à la souffrance au sein de la société 
industrielle alors que les impressionnistes 
renouent avec l’enfance symbole de la joie de 

vivre.
Une grande exposition à portée de regards, tout près de chez nous. 

Maison de site, La Barge (commune d’Alleuze).
Maison de site, La Barge 
(commune d’Alleuze).
Venez découvrir les propriétés 
médicinales et culinaires des plantes 
et leur utilisation dans la vie de tous les 
jours en compagnie de Laurent Occelli, 
animateur culturel en botanique.
Animation suivie d’une dégustation de 
tisanes à base de plantes.
Gratuit. Contact : 04 71 60 22 50

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 choisie est « Le 
portait ». Portrait d’une femme, portrait d’un 
homme, portrait d’un groupe... Faites marcher 
votre curiosité et consultez le programme ! 
Gratuit
Contact médiathèque municipale : 04 71 60 25 44
Programme du festival sur le site Culture Cantal

« L’art et l’enfant »

Les plantes qui soignent 
et qui se cuisinent

Mois du film documentaire

MERCREDI
16 NOVEMBRE

18 h

DIMANCHE
20 NOVEMBRE

15 h

JEUDI
24 NOVEMBRE

20 h 30
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Théâtre Le Rex.
Zaman Zaman, groupe de 
musique à forte tendance 
balkanique, qui a sorti 
en 2015 son 3ème opus, 
Chaman Chaman, présente 
ses nouvelles compositions 
originales. 
Cette formation a résolument 
opté pour une section 
rythmique plus «musclée» 
- contrebasse, guitare 
électrique, batterie - tout en 
prenant soin de conserver sa 
patte mélodique veloutée et 

originale - violon, saxophone, clarinette. 
Tarifs : 10 € - Réduit : 7 €
Renseignements, réservations : 04 71 60 75 00

Musée de la Haute-Auvergne.
Venez découvrir, dans les collections des musées, 
ce bijou identitaire de l’Auvergne qui révélera 
à cette occasion ses richesses et les dernières 
créations d’Amandine Tardieu qui a remis ce bijou 
au goût du jour. 
Gratuit. Renseignements et réservation : 04 71 60 22 32

Rendez-vous devant l’église.
Laissez-vous guider par votre curiosité et découvrez l’histoire, l’architecture et 
le mobilier de l’église de  Lorcières : son clocher à peigne avec ses cloches 
datant de la Révolution, son portail, ses chapiteaux…
Friandises de Noël. 
Gratuit. Contact : 04 71 60 22 50

VENDREDI
25 NOVEMBRE
20 h 30

SAMEDI
26 NOVEMBRE
15 h 

DIMANCHE
4 DECEMBRE
15 h

Zaman Zaman

D’or et de pierre : 
le saint-esprit, bijou auvergnat

L’église Saint-Sébastien de Lorcières
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Musée de la Haute-Auvergne.
Visite guidée de cinq œuvres restaurées avec l’aide de la SAMHA pour fêter 

ses dix ans d’attachement au musée de la Haute-
Auvergne.
Exceptionnellement, pour cet anniversaire, les cinq 
huiles sur toile seront mises à l’honneur au cours 
d’une visite commentée ouverte à tous.  
La Visite du grand-père et La Lecture de la partition 
par Edouard Onslow, peintre sanflorain (1830-1904).
Saint Dominique et saint Vincent par un auteur 
anonyme. Les Braves gens par Victor Marec (1862-
1920) 

Durée 1h. Gratuit. Renseignements 04 71 60 22 32

Musée de la Haute-Auvergne.
Conférence par Laetitia Thérond, directrice du musée de la Haute-Auvergne 
et de l’Ecomusée de Margeride.
 L’ouverture de nouveaux grands musées ethnographiques en France 
(MuCem à Marseille, musée des Confluences à Lyon) a récemment placé 
sous le feu des projecteurs les chantiers de collections dans les musées de 
France. Aventure exceptionnelle dans la vie d’un musée puisqu’il s’agit de 
procéder au dépoussiérage, traitement et conditionnement de l’ensemble 
des collections, le chantier ne se produit souvent qu’une fois dans la vie 
d’un musée, à l’occasion d’un déménagement ou de grands travaux. La 
particularité de ce type de chantier dans les musées de société réside dans la 
variété des matériaux et des volumes de leur collection, mais aussi dans les 
surprises qui se révèlent au fin fond de leurs réserves. Des grands musées 
nationaux aux musées de nos territoires, l’aventure est toujours palpitante.
Gratuit. Renseignements 04 71 60 22 32

Concert du CEDA
Halle aux bleds 
Concert de Noël du centre d’enseignement et de diffusion artistique avec ses 
différents ensembles. 

Salle des Jacobins.
Caillou, quel drôle de nom pour ce petit personnage.
Il rosit, il rougit.
Il rougit quand il ne faut pas et ne rougit pas quand il le 
faudrait.
Oh, ce n’est pas un gros handicap, c’est juste embêtant, 
Et…voilà, qu’il rencontre René Rateau.
Rateau, drôle de nom pour ce petit personnage.
René Rateau ne cesse d’éternuer sans raison et sans pour 
autant avoir un rhume.
Oh, ce n’est pas un gros handicap, c’est juste embêtant.
Marcellin Caillou et René Rateau se ressemblent. Ils se 
reconnaissent.
Ils deviendront inséparables. 
Tarif : 4 €

Une heure, cinq œuvres !

Le chantier des collections dans 
les musées de société

Marcellin Caillou, 
un conte pour tous, d’après Sempé.

JEUDI
8 DECEMBRE

16 h

JEUDI
8 DECEMBRE

19 h

SAMEDI
17 DECEMBRE

15 h 30

DIMANCHE 
11 DECEMBRE

17 h
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Expositions

Du
2 JUILLET
au
27 AOÛT

Du
15 JUILLET
au 
18 
SEPTEMBRE

Médiathèque municipale – secteur Adultes 
Tous les jours sauf le dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le club de la Presse Auvergne vous propose de découvrir les photographies de 
neuf professionnels des media auvergnats. Paysages, vedettes, évènements, 
gens d’ici ou d’ailleurs, chaque photographe fige en une image un moment, 
une émotion, pour la postérité.
Gratuit
Contact : 04 71 60 25 44 / mediatheque@saint-flour.fr

La Communauté de communes du Pays Saint-
Flour/Margeride accueille la troisième biennale 
d’art contemporain Chemin-d’Art, événement 
dédié à l’art actuel qui propose pendant les 
mois de juillet, août et septembre, un parcours 
artistique jalonné d’œuvres créées pour 
l’occasion. Des artistes sont invités à imaginer 
des œuvres originales en réaction à l’histoire 
sociale, économique et architecturale de la ville. 
Les œuvres sont conçues dans l’espace public 
construisant un véritable « centre d’art à ciel 
ouvert ».
Artistes invités de l’édition 2016 : Carole 
Manaranche, François Chaillou, Helene Delepine et David Magnou.
Œuvres installées dans la ville haute, sur le Chemin des chèvres, dans les cours des 
musées d’art et d’histoire Alfred-Douët et de la Haute-Auvergne et à la médiathèque.

Biennale d’art contemporain, 
Chemin-d’Art

Emotions visuelles

Du
1er JUILLET
au
31 AOUT

6 rue du collège à Saint Flour 
Passeurs de mémoires par la transmission de leurs savoir-faire, les 
professionnels des métiers d’art sont des « gens de métiers », tournés vers 
l’avenir. Les 11 artisans d’arts de l’association, vous ouvrent les portes de 
leurs univers et vous proposent une rencontre autour de leurs passions.
Les  créateurs du collectif feront vivre ensemble le « 6 rue du Collège »  durant 
tout l’été; chacun apportera ses matières, son style et son savoir-faire parfois 
ancestral, parfois complètement innovant pour créer un lieu de partage  où il 
fait  « bon vivre ensemble ».

« Créateurs d’aichi »
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Du
15 JUILLET
au 
18 
SEPTEMBRE

Halle aux Bleds - Saint-Flour 
Entrée libre - tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 18h30, 
sauf du 29 août au 18 sept. de 14h à 17h.
Cette exposition, point de départ de la biennale Chemin-d’Art, rassemble 
un ensemble d’œuvres empruntées à différentes collections publiques et 
privées. Elle explorera les pratiques artistiques au travers de la notion ô 
combien complexe mais essentielle de l’exotisme. Cette notion qui visite les 
différences avec celui qui sert de référence, celle-ci étant souvent lointaine ou 
peu connue. L’exposition tentera une approche de la production artistique par 
le geste et la matière, expression de la différence à la référence.
Renseignements : 04 71 60 22 50

Paysages exotiques

Ruynes-en-Margeride, Jardin de Saint-Martin
Photographies de Pierre Soissons et aquarelles d’Isabelle Naudin.
Dans la continuité de l’exposition en plein air au jardin de Saint-Martin, 
l’écomusée a souhaité mettre en 
lumière le savoir ancestral de nos 
grands-mères à travers une exposition 
photographique inédite.
Au fil d’une série de portraits, partez 
à la rencontre des grands-mères du 
Pays de Saint-Flour/Margeride ; ces 
femmes aux parcours de vie différents, 
venant d’horizons variés, nous livrent 
certains de leurs précieux remèdes…
Ouverture selon les horaires du site ou sur réservation.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Les petits maux de mémé

Du
1er JUIN

au
30 

SEPTEMBRE

Du
1er JUIN

au
25

SEPTEMBRE

Aux grands maux, les grands remèdes
Ruynes-en-Margeride, 
Jardin de Saint-Martin 

Exposition mise à disposition par le 
Pays d’art et d’histoire du Puy-en-
Velay.
Voyagez au cœur d’une exposition ludique 
et rafraîchissante pour découvrir les secrets 
d’apothicaire…En plein cœur du jardin 
de Saint-Martin, à deux pas des plantes 
médicinales nécessaires aux soins et aux 
onguents d’antan, venez découvrir les pages 
d’étranges grimoires métalliques renfermant 
des planches originales ou revisitées des 
catalogues de fournitures pour pharmacies du 
XIXe siècle. Vous découvrirez, avec humour et 
parfois un brin de nostalgie, un véritable panel 
d’objets pharmaceutiques qui occupaient les 
tiroirs et rayonnages des échoppes privées ou 
des pharmacies hospitalières d’autrefois. Les 

pots d’apparat côtoient les seringues, les tétines et autres inventions aussi 
ingénieuses que loufoques...
Ouverture selon les horaires du site ou sur réservation.
Renseignements au 04 71 23 43 32.
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Du 
1er JUIN
au 
30 
SEPTEMBRE

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. De l’idée originelle 
jusqu’à nos jours, en passant par sa 
construction et son utilisation.
Exposition réalisée et proposée 
par le Pays d’art et d’histoire et 
les Archives municipales de Saint-
Flour.
Ouverture selon les horaires du site ou 
sur réservation.
Renseignements au 04 71 23 43 32.

Le Géant de la Truyère

Signalauze, Ecole de Clémence Fontille
Le livre est l’une des formes de la 
mémoire des hommes, il est aussi 
l’un des savoir-faire indispensable à 
la transmission des connaissances. 
Tel est le propos de cette exposition 
qui s’appuie sur les collections de 
manuels scolaires de l’écomusée 
de Margeride. Au fil des panneaux, 
survolez les chapitres de l’histoire 
de l’imprimé du XVe au XIXe 
siècle. De la fabrication, en passant 
par l’édition et la diffusion, vous 
découvrirez le livre dans tous ses 
états. Exposition mise à disposition 
par les Archives départementales 
des Hauts-de-Seine..
Ouverture selon les horaires du site ou 
sur réservation. 

Renseignements au 04 71 23 43 32.

Histoires de livresDu
1er JUIN
au
30
SEPTEMBRE
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Médiathèque municipale
secteur Jeunesse 
Conçue par la Bibliothèque Nationale 
de France en collaboration avec 
de grands spécialistes du sujet, 
cette exposition propose, en dix 
panneaux, d’explorer la notion de 
laïcité. Richement illustrée par des 
documents issus des collections de 
la BNF, elle permet de déclencher 
une réflexion sur ce principe et 
de répondre à des questions 
importantes de notre temps telles 
que « la laïcité est-elle l’ennemie 
des religions ? » ou « quelles limites 
à la liberté d’expression ? ». Une 
sélection d’ouvrages en lien avec 
ce sujet sera proposée aux visiteurs 
jeunes ou un peu moins jeunes.

Tous les jours sauf le dimanche de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h
Gratuit
Contact : 04 71 60 25 44 / mediatheque@saint-flour.fr

Ruynes-en-Margeride, Jardin de Saint-Martin
1943-1944
A partir des sources documentaires des archives et des musées ainsi que des 
témoignages recueillis auprès des anciens résistants et des habitants, cette 
exposition vous propose un regard d’ensemble sur la Résistance et la vie 
quotidienne en Pays d’Issoire. Entre approches chronologiques et thématiques, 
l’accent est mis sur les derniers mois de l’Occupation et sur les journées de la 
Libération autour d’Issoire entre les 24 et 26 août 1944. 
Exposition mise à disposition par le Pays d’art et d’histoire Issoire Val d’Allier-
sud.

Ouverture sur réservation pour les groupes, et aux individuels les 1er et 2 octobre.
Renseignements : 04 71 23 43 32

La laïcité en questions

Mémoires de la Libération 
en Pays d’Issoire Du

1erau 30 
OCTOBRE

Du
1er au 30

SEPTEMBRE
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Du
7 NOVEMBRE
au
2 DECEMBRE

Le gentil facteur au pays des contes
Médiathèque municipale  
secteur Jeunesse
Et si la petite poule rousse avait 
sa boîte aux lettres ? On pourrait 
lui écrire pardi !
A travers dix-huit boîtes aux 
lettres liées à des personnages 
de contes et à des panneaux 
sur l’art postal, l’exposition invite 
l’enfant à s’exercer à l’art épis-
tolaire tout en faisant travailler 
son imaginaire. Ce loup est trop 
méchant ! Ecrivons-lui une jolie 
lettre, fabriquons-lui une belle 
enveloppe et peut-être que cela arrangera son caractère. Et … s’il nous ré-
pondait ?

Tous les jours sauf le dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Gratuit
Contact : 04 71 60 25 44 / mediatheque@saint-flour.fr

Mains et Merveilles
Saint-Flour, face aux allées Georges-Pompidou.

Photographies de Ludovic Combe
Exposée en plein air, une série de 10 portraits présente, au plus près de leur 
travail, les artisans d’art du Pays Saint-Flour/Margeride et rappelle le savoir-
faire unique de chacun. 
Une invitation à voyager au cœur de métiers aux traditions historiques et 
identités culturelles fortes.
En partenariat avec la Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Du
17 JUIN
au
13 NOVEMBRE



Médiathèque Municipale
Gilles Albaret
60, rue de Belloy

 04.71.60.25.44
mediatheque@saint-flour.fr

Musée de la Haute-Auvergne
Laëtitia Thérond
Place épiscopal - 1, place d’Armes

 04.71.60.22.32
accueil.musee@saint-flour.net

Musée d’Art et d’Histoire
Alfred-Douët
Ségolène Bonnot
Maison consulaire 17, place d’Armes

 04.71.60.44.99
musee-douet@orange.fr

Centre Social Municipal
Cédric Chardayre
5, avenue du Docteur Mallet

 04.71.23.75.98

CEDA
Centre d’Enseignement et de Diffusion Artistique
Clément Guillemin
11, rue de Belloy

 Diffusion : 04.71.60.75.00
 Enseignement : 04.71.60.32.02

accueil.ceda@ccpsf.fr

Archives Municipales
Gilles Albaret
60, rue Belloy

 04.71.60.15.98
archives@saint-flour.fr
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Infos pratiques
Coordonnées des différents organismes

 HORAIRES :

Ouvert du lundi au samedi

de 10h à 12h et de 14h à 18h

 HORAIRES :

Ouvert du mardi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 18h

 HORAIRES :

Ouvert du lundi au jeudi

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 

et de 8h30 à 12h le vendredi

 HORAIRES :

Ouvert du lundi au jeudi

de 10h à 12h et de 14h à 18h

et le vendredi

de 10h à 12h et de 14h à 17h

 HORAIRES :

Du 2 mai au 30 septembre, 

ouverts du lundi au dimanche, 

de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Du 1er octobre au 1er mai, 

ouverts de 10h à 12h et de 

14h à 17h, fermés les mardis, 

dimanches et jours fériés

Ville de Saint-Flour
Service Evènementiel
Fabienne Testu
1, place d’Armes

 04.71.60.68.43
evenementiel@saint-flour.fr

Office de Tourisme
Karine Decq
17 bis, place d’Armes

 04.71.60.22.50
info@pays-saint-flour.fr

Pays d’art et d’histoire
Communauté de communes du Pays 
de Saint-Flour/Margeride
Sandrine Daureil
17 bis, place d’Armes

 04.71.60.56.88
contact@ccpsf.fr

Cinéma Le Delta
Viviane Paris
Place du Palais

 04.71.60.34.10
cinema.ledelta@orange.fr

Ecomusée de Margeride
Laëtitia Thérond
le Bourg - BAT administratif
15320 RUYNES EN MARGERIDE

 04.71.23.43.32
ecomusee-margeride@wanadoo.fr




