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Édito
Pierre JArlier
Président de 
Saint-Flour Communauté 

Voici, en ce premier semestre 2019, une offre variée pour nous réunir, nous questionner, 
et prendre la mesure de la richesse de notre patrimoine, qu’il soit architectural, 
historique ou paysager.
La lecture sera particulièrement à l’honneur tant au sein de nos médiathèques que 
face à nos paysages remarquables qui méritent d’être regardés, admirés, mieux lus 
et mieux compris grâce à nos équipes de médiateurs. Façonnés par l’homme, ces 
paysages racontent des histoires et les auteurs se plaisent, notamment, à les décrire au 
fil des pages.
La bibliothèque de Valuéjols accueillera son traditionnel salon du livre Plaisir de Lire 
en avril prochain. Une belle manifestation, avant de recevoir au mois de mai, dix-huit 
illustrateurs à l’occasion du 17e Salon du livre et de l’illustration jeunesse organisé par 
le Conseil départemental du Cantal.  
Devraient également nous séduire et nous étonner les spectacles autour de la 
danse, de la musique, du théâtre, les visites au sein des musées du territoire, les 
conférences qui nous livreront, en particulier, les secrets des dernières découvertes  
archéologiques sur la cité sanfloraine. 
Enfin, en juin, le festival des Hautes Terres, avec ses préalables, accueillera de nombreux 
artistes parmi lesquels des artistes de renom pour nous faire vibrer et danser. 
Plus que jamais, par le biais de l’éducation aux arts, à la culture, au patrimoine, Saint-
Flour Communauté veut s’ouvrir à de nouvelles découvertes pour mieux comprendre 
notre histoire et nos paysages.
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cluedo géant dans la 
maison consulaire
Saint-Flour
Musée d’art et d’histoire

      alfred-Douët
Percez le mystère de 
la maison consulaire 
de Saint-Flour en 
résolvant l’enquête : 
un meurtre tragique 
a eu lieu !
En famille ou entre 
amis, participez à 

ce cluedo géant et devenez les Sherlock 
Holmes sanflorains !
gratuit
informations / réservations : 
04 71 60 44 99

concert du nouvel An
Saint-Flour 
Église Sainte-Christine
Voir page 4. 

conférence 
« La spoliation des 
biens culturels juifs par 
les nazis »

Saint-Flour, Salle des Jacobins
(rue de Belloy)
Voir page 6. 

nuit de la lecture
Saint-Flour
Médiathèque municipale

Voici déjà la 3e édition de la nuit de la lecture. 
Et nous vous proposons de nous retrouver 
pour une veillée, une « veilhada » comme on 
dit chez nous. un peu de chaleur humaine 
au cœur de l’hiver. Chacune, chacun, vient 
avec un texte aimé, une poésie, une histoire 
amusante ou terrifiante, une chanson, un 
instrument de musique pourquoi pas… Et 
nous passerons une soirée sans écran, 
juste avec d’autres humains.
gratuit
informations / réservations : 
04 71 60 25 44

dimanche
6 janvier

14h30
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dimanche 
13 janvier

15h

danse contemporaine
la cavale
Saint-Flour, théâtre le rex 
Deux pièces seront présentées : 
• Le duo « Suite » : c’est l’incessante transformation 
d’un paysage, un espace-temps alternativement étiré 
et condensé par la nécessité de deux corps à se 
consumer. 
• Le solo « Sas » : Questionnant nos rythmes 
d’actions, cette courte pièce est d’une spontanéité 
où le geste précède l’intention afin de laisser place à 
l’actualité de l’instant et à un quotidien vivant et créatif.
tariF : 10 € / 7 € / gratuit – 12 ans
informations : 04 71 60 32 02 

En famille

jeudi
17 janvier

19h

samedi
19 janvier

20h

vendredi
18 janvier

20h30

agEnda CulturEl 3 Saint-Flour Communauté
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concert du nouvel An
Saint-Flour, Église Sainte-Christine
la lyre Sanfloraine et le Choeur Santalou s’unissent pour commencer 
l’année en vous proposant un programme riche et varié : Vivaldi, Faure, 
Vangelis, Bernstein, Verdi...

EntréE librE

informations : 04 71 60 32 02

dimanche
13 janvier

15h

R
etrouvez vos rendez-vous réguliers : page 34
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nuit des conservatoires, 
dans 3 lieux
Saint-Flour, Médiathèque 
municipale, Musée de la 
Haute-auvergne, Salle de 

     danse Victor Hugo
Pour cette nuit nationale 
des conservatoires, 
celui de Saint-Flour 
Communauté et ses 
élèves vous donnent 
rendez-vous pour un 
programme varié lors de 
représentations «  hors 
les murs ».
gratuit

informations / réservations : 
04 71 60 32 02 

Arbres à poèmes, poésies 
et Fables de la Fontaine
PiErrEFort

Médiathèque communautaire

Venez découvrir l’arbre à poèmes et 
suspendre un mot, une phrase, un dessin. 
retrouvez l’illustrateur gustave doré et 
ses successeurs à l’occasion du 350e 

anniversaire de la première parution des 
Fables de la Fontaine.  un grand quizz avec 
devinettes et chasse aux images permettra 
de retrouver les fables et leur morale. 
tout public  - gratuit
informations / inscriptions : 04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr

la sAmHA fait son 
cinéma
Saint-Flour 
Cinéma le Delta

       Voir page 6. 

Festival Voyage d’hiver 
Quintette Apalone
Saint-Flour 
théâtre le rex
Voir page 7. 

le musée au bout  
des doigts
Saint-Flour, Musée de la 
Haute-auvergne

Vous en avez assez de «  toucher avec les 
yeux » quand vous visitez un musée ? Nous 
remédions à cela le temps d’une animation 
d’un format nouveau. Venez librement de 
15h à 17h, vous trouverez un médiateur 
qui vous donnera l’opportunité de toucher 
quelques objets authentiques et anciens.
gratuit
informations : 04 71 60 22 32

En famille R
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vendredi
25 janvier

18h30

samedi
26 janvier

9h-12h

jeudi
31 janvier

20h30

dimanche
3 février

17h

En famille

dimanche
3 février
15h-17h
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conférence : « La spoliation des 
biens culturels juifs par les nazis » 
Saint-Flour
Salle des Jacobins (rue de Belloy)

Conférence par Françoise Maury-Fernandez, professeure honoraire d’histoire, 
présidente des amis des Musées de riom, co-auteure de la muséographie du 
Musée de la résistance du Mont Mouchet.

Un des plus grands hold-up de l’Histoire : la confiscation, 
la spoliation des œuvres d’art par les nazis au cours de 
la Seconde guerre mondiale a pris des proportions sans 
précédent dans tous les pays occupés par le reich entre 
1938 et 1945. Partie intégrante du génocide, la main mise 
sur les collections des juifs s’est accompagnée aussi 
de celui de nombre de collections publiques et privées. 
l’actualité récente résonne encore de certaines restitutions 
à leurs ayants-droit, plus de 70 ans après la fin du conflit. 
Conférence proposée par la SAMHA.

gratuit - informations : 04 71 60 22 32

jeudi
17 janvier

19h

la sAmHA fait son cinéma
Saint-Flour, Cinéma le Delta
Diffusion du film « La femme au tableau » de Simon Curtis. Projection 
suivie d’un échange avec les membres de la Société des amis du 
Musée de la Haute-auvergne (SaMHa) et le public.

lorsqu’il fait la connaissance de maria altmann, un 
jeune avocat de los angeles est loin de se douter de 
ce qui l’attend… Cette septuagénaire excentrique lui 
confie une mission : l’aider à récupérer l’un des plus 
célèbres tableaux de gustav Klimt, exposé dans le 
plus grand musée d’autriche, dont elle assure que 
celui-ci appartenait à sa famille ! 
d’abord sceptique, le jeune avocat se laisse 
convaincre  tandis que celle-ci lui raconte sa 
jeunesse tourmentée, l’invasion nazie, la spoliation 
des tableaux de sa famille, jusqu’à sa fuite aux Etats-
unis. mais l’autriche n’entend évidemment pas rendre 
la « Joconde autrichienne » à sa propriétaire légitime… 
Faute de recours, ils décident d’intenter un procès au 
gouvernement autrichien...
tariFs : « lE jEudi, c’Est réduit au dElta ! »

informations : 04 71 60 34 10 

jeudi
31 janvier

20h30

Saint-Flour Communauté

R
etrouvez vos rendez-vous réguliers : page 34



Festival Voyage d’hiver
Quintette Apalone
Saint-Flour, théâtre le rex
rassemblés autour d’une passion commune, ces artistes défendent avec 
dynamisme et créativité le répertoire particulièrement riche du quintette à vent. 
Cette formation emblématique séduit les mélomanes par l’exubérance et les 
savoureux mélanges de timbres (flûte, clarinette, hautbois, cor, basson) qu’elle 
révèle. les plus grands compositeurs y ont rivalisé d’audace et d’invention ! au 
programme : Claude Debussy - Petite suite.
tariF : 10 € / 7 € / gratuit – 12 ans    renseignements : 04 71 60 32 02

agEnda CulturEl 7 Saint-Flour Communauté

Jeune public

Hibernarock - ciné 
concert Echoes
CHauDES-aiGuES, Cinéma 
la Source

Echoes, c’est 
d’abord un conte 
de musiques et 
d’images, le voyage 
initiatique d’une 
petite fille curieuse 
et téméraire que 
l’on suit, pas à pas, 
dans sa quête des 

couleurs disparues.
Enfants à partir de 4 ans

tariF : 4 € 
informations : 04 71 60 32 02

jeudi
14 février

14h

conférence  
« Les plantes de l’amour »
Saint-Flour, librairie 
la Cité du Vent

Conférence par laurent occelli, animateur 
culturel en botanique. 

En ce jour de la fête des amoureux, nous 
vous invitons à découvrir les plantes 
aphrodisiaques dont l’usage remonte 
jusqu’à l’antiquité et se retrouve sur les 
cinq continents. 
En partenariat avec la librairie La Cité du Vent.
gratuit 
informations : 04 71 60 22 50

jeudi
14 février

18h30

dimanche
3 février

17h

*Voyage d’Hiver

*
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R
etrouvez vos rendez-vous réguliers : page 34

Jeune public
Spectacle « La Malle »
Saint-Flour
Salle des Jacobins (rue de Belloy)

un monde visuel, musical et sans paroles, 
où le personnage s’invente et se découvre  
dans un univers poétique habité par le 
mouvement, le son et la magie. 
une épopée imaginaire, entre terre et « 
mère  », qui conduira le personnage,  à se 
découvrir et grandir, peut-être...

Spectacle à partir de 3 mois 
tariF : 4 €

informations : 04 71 60 32 02

conférence « Nouvelles 
recherches autour de Florus, 
premier évêque de Lodève, 
vénéré en Auvergne »
Saint-Flour
Salle des Jacobins (rue de Belloy)

Conférence par Jean-luc Boudartchouk et Sylvie Duchesne, inraP 
occitanie.

depuis 2017, de nouvelles recherches autour du corps, 
du culte et du souvenir de Florus, que la tradition présente 
comme le premier évêque de lodève, mort à Saint-
Flour, ont été entreprises. archéologues, historiens et 
anthropologues en présenteront les premiers résultats, 
qui font appel aux découvertes archéologiques 
récentes de Saint-Flour et de lodève, à des textes 
médiévaux inédits et à des analyses anthropologiques 
et biologiques (dont datation par Carbone 14) des 
reliques conservées dans la cathédrale de Saint-Flour. 
l’ensemble renouvelle nos connaissances sur l’évêque 
Florus et le rôle qu’il joua dans l’histoire de la ville.
En partenariat avec les Archives diocésaines et les Archives 
municipales de Saint-Flour

gratuit - informations : 04 71 60 15 98

jeudi
21 février

19h

agEnda CulturEl

mercredi
20 février

11h et 15h30



cdmdt 15 : stage 
d’hiver et Bal trad
Saint-Flour
CdMDT15 (27 rue du Collège)

Stage toute la journée de 10h à 17h et Bal trad à 20h30

De 10h à 17h, trois 
ateliers proposés :

- Chant traditionnel 
avec mathilde Karvaix
- Bourrée 3 temps 

avec didier decombat
- Contredanses avec Christelle Valadou

À 20h30 : lES tErnES - salle polyvalente 
Bal trad avec AIRBAG et DI MACH 

stagE journéE : 40 € / 30 € 
bal : 8 € / 5 €
informations / inscriptions : 
06 82 32 86 84 - cdmdt15@wanadoo.fr
https://cdmdt15.fr

Jeune public 

la bibliothèque des 
enfants gallica
PiErrEFort

Médiathèque communautaire

Venez découvrir les classiques de la littérature 
jeunesse, albums et abécédaires, coloriages 
ou jouets à découper d’antan, enluminures du 
moyen-Âge, etc. au travers de mini ateliers 
en partie sur ipad, dénichez des animaux 
dans l’application de lecture, coloriez les 
animaux d’illustrateurs célèbres, découpez et 
montez les animaux de la jungle numérisés, 
ou fabriquez votre propre animal fantastique. 
À partir de 5 ans.
gratuit
informations : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

Atelier pictural kids
nEuVÉGliSE-Sur-truYÈrE
Médiathèque communautaire

En marge de l’exposition « Les Petits Maux 
de Mémé », animation peinture aquarelle sur 
la flore, « à la manière d’Isabelle Naudin ».
À partir de 9 ans.
gratuit
informations : 09 67 47 92 80 
medianeuveglise@saintflourco.fr

Festival Voyage d’hiver duodecim
VaBrES, Église
Voir page 10. 

« Les petites bêtes qui 
grignotent les musées »
Saint-Flour
Musée de la Haute-auvergne

il existe toute une biodiversité dans les 
musées. malheureusement, ces occupants 
clandestins ont un mode de vie ou un régime 
alimentaire qui s’accorde assez peu avec la 
conservation d’objets anciens. Venez donc 
à la rencontre des chauve-souris, rats, 
vrillettes et autres insectes xylophages qui 
occupent parfois les réserves des musées 
et menacent leurs collections.
gratuit
informations : 04 71 60 22 32

En famille

agEnda CulturEl 9 Saint-Flour Communauté
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mercredi
27 février

13h30-17h30

jeudi
28 février

14h30

samedi
2 mars
20h30

samedi 
23 février

10h-17h
et 20h30

dimanche
3 mars
14h30

Jeune public 
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conférence « Les 
plantes à tisanes qui se 
retrouvent en cuisine » 
nEuVÉGliSE-Sur-truYÈrE 

Médiathèque communautaire
Conférence par laurent occelli, animateur 
culturel en botanique. 
En marge de l’exposition « Les Petits 
Maux de Mémé », laurent occelli propose 
d’aborder les vertus médicinales et les 
utilisations culinaires des plantes, avec 
recettes et anecdotes. réalisation et 
dégustation de tisanes. 
Public adulte et adolescent.
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire.
gratuit
informations : 09 67 47 92 80 
medianeuveglise@saintflourco.fr

Fête du court métrage
PiErrEFort, Salle de 
spectacles roger Besse
Voir page 12. 

Hibernarock au delta 
Saint-Flour
Cinéma le Delta

dans le cadre du 
Festival Hibernarock 
porté par le Conseil 
départemental, le 
cinéma le delta 
diffusera le film 
« Leto ».

tariFs : « lE jEudi, 
c’Est réduit au 
dElta ! »

informations : 04 71 60 34 10
En famille

R
etrouvez vos rendez-vous   réguliers : page 34

samedi
2 mars
20h30

Festival Voyage 
d’hiver
Duodecim

VaBrES, Église
un concert du Duodecim est vécu comme 
un moment de partage autour de la musique 
et de la guitare classique. le répertoire 
abordé se veut le plus large possible 
allant de la renaissance, du baroque aux 
musiques plus modernes du XXe siècle 
en passant par l’époque classique et des 
musiques aux influences plus populaires 
(sud-américaine, espagnole, africaine).

tariF : 10 € / 7 € / gratuit – 12 ans

informations / réservations :
04 71 60 32 02

agEnda CulturEl

mercredi
13 mars
14h30

13 au 19 
mars

jeudi
14 mars
20h30

*Voyage d’Hiver

*
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clArikA
Saint-Flour, théâtre le rex
Dans le cadre du Festival Hibernarock organisé par le Conseil départemental du 
Cantal en partenariat avec Saint-Flour Communauté.

Clarika, avec son insolence et sa légèreté trompeuse, suit un chemin 
tranquille qui, au fil de sa carrière, se précise et s’affirme. Elle concocte 
des chansons comme autant de tranches de vies qui touchent par leur 
sensibilité mais parfois aussi par leur côté cru, vrai et juste. 

tariF : 10€ / 7 € / gratuit – 12 ans

informations / réservations : 04 71 60 32 02

vendredi
8 mars
20h30

agEnda CulturEl 11 Saint-Flour Communauté
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R
etrouvez vos rendez-vous réguliers : page 34

Fête du court 
métrage
PiErrEFort, Salle 
de spectacles 
roger Besse
la fête du court métrage 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 mise en avant à 
la médiathèque pendant toute la durée de la fête. 
Programmation et horaires définis en février.
tout public.

gratuit
informations / inscriptions : 04 81 91 50 92 

mediapierrefort@saintflourco.fr

13 au 19
 mars

En famille 

Audition de danse
Saint-Flour
théâtre le rex

Pour sa 1re année au sein du Conservatoire 
de Saint-Flour Communauté, le département 
danse vous dévoilera son travail sous 
différentes formes de tableaux. Hip Hop 
et contemporain, ces deux esthétiques 
différentes vous seront transmises par la 
mise en mouvement corporel des élèves.
gratuit
informations : 04 71 60 32 02

Atelier taille
ClaViÈrES, Verger d’un 
particulier

le mois de mars est 
là ! le rendez-vous 
est donné à Clavières 
par l’association 
Les Croqueurs de 
Pommes du Cantal en 

partenariat avec l’Ecomusée de margeride, 
pour tous ceux qui sont intéressés par la 
taille des arbres à pépins. au programme, 
présentation des différentes techniques 
de taille, puis temps d’échanges et de 
recommandations avant l’initiation ou le 
perfectionnement à la taille des arbres 
fruitiers. des conseils comme le soin des 
arbres complèteront cet après-midi.
tariF : 4 € / gratuit pour lEs adhérEnts dE 
l’association dEs croquEurs dE pommEs

informations : 04 71 23 43 32

vendredi
15 mars

19h

samedi
16 mars

14h
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conférence 
« Les registres de 
comptes des consuls 
de Saint-Flour : 300  

     ans d’histoire » 
Saint-Flour
Salle des Jacobins (rue de Belloy)

Conférence par Gilles albaret, directeur des archives 
municipales de Saint-Flour.

Saint-Flour eut des consuls comme 
toulouse eut des capitouls. Pendant des 
siècles, ceux-ci tinrent, entre autres, des 
livres de comptes qui nous racontent 
aujourd’hui l’histoire de la ville, du pays et 
de ses habitants. la collection conservée 
aux archives municipales de Saint-Flour 
est réputée être unique en France. nous 
vous proposons donc, à travers les écrits 
des consuls, une promenade dans le 
temps et la vie de la cité des vents de la 
fin du XIVe à la fin du XVIIe siècle. 
En partenariat avec la SAMHA.

gratuit
informations : 04 71 60 22 32

cdmdt 15 : Bal trad’ 
enfants
Saint-Flour, Maison de 
quartier de Besserette

animé par les danseurs et musiciens du 
Cdmdt 15, ce bal est ouvert à tous les 
enfants et leurs parents, pour découvrir et 
pratiquer quelques danses traditionnelles 
et s’amuser tous ensemble. animation 
organisée par l’aPE de l’école Hugo-
Vialatte et le Cdmdt 15.

Bal des ateliers / Bal 
trad
Saint-Flour, Maison de 
quartier de Besserette

les élèves et professeurs des 
ateliers collectifs du Cdmdt 15 et du  
Conservatoire de Saint-Flour 
Communauté vous invitent à 
danser ! Venez découvrir les danses 
traditionnelles  : une initiation sera 
proposée par nos animateurs de danse 
en début de bal.

gratuit pour lEs dEux 
événEmEnts

informations : 06 82 32 86 84 
cdmdt15@wanadoo.fr - https://cdmdt15.fr
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lecture « Le Petit Prince »
ValuÉJolS
Bibliothèque municipale

Lecture d’extraits du «  Petit Prince  » 
d’Antoine de Saint-Exupéry par Jean-
Jacques Bellet. Laissez vous emporter par 
cette œuvre poétique et philosophique sous 
l’apparence d’un conte pour enfant. lecture 
pour tous à partir de 8 ans.
gratuit
informations : 04 71 73 26 90
bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr

samedi
16 mars
16h30

samedi
16 mars

14h30-17h

samedi
16 mars

21h

CdMDT 15 - En famille

jeudi
21 mars

19h
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R
etrouvez vos rendez-vous réguliers : page 34

Théâtre « Le bain »
Saint-Flour, théâtre le rex

Le bain, c’est un moment de bien-être, une histoire d’amour, un instant de bonheur, un des 
rares qui ait été donné. Avec la mort prochaine inévitable, cet instant s’amplifie, traverse le 
néant et s’éteint doucement. Ce n’est pas un texte de théâtre, c’est un récit, une forme non 
théâtrale, mais qui se prête à l’oralité. 
la compagnie « Simple Instant » a été créée en 2009. Son directeur artistique, Martin Mallet, est à la fois comédien, 
metteur en scène et animateur des ateliers théâtre du Conservatoire.

Spectacle familial à partir de 13 ans - tariF : 10 € / 7 €

informations : 04 71 60 32 02

jeudi
21 mars
20h30

Audition musicale
Saint-Flour 
théâtre le rex

Ensemble de percussions corporelles, 
musique de chambre, ou bien élèves en 
solistes seront sur la scène du rex pour 
vous faire partager un moment musical où 
les curieux mélomanes ne regretteront pas 
leur soirée.
gratuit
informations : 
04 71 60 32 02

coffres, serrures et 
évasions
Saint-Flour, Musée d’art 
et d’histoire alfred-Douët

trouver une clef, ouvrir une serrure, voilà 
une promesse d’aventures, de richesses, 
et de liberté ! Ces petits mécanismes plus 
astucieux les uns que les autres éveillent 
une sorte de fascination et invitent au rêve. 
approchez les coffres et portes du musée 
d’art et d’histoire alfred-douët et percez 
leurs secrets, au gré des récits véridiques 
d’évasions rocambolesques de prisonniers 
de l’ancienne prison de Saint-Flour, qui se 
trouvaient juste à coté de l’ancienne maison 
consulaire ! 
Visite dans le cadre des Journées Européennes 
des Métiers d’Art.
gratuit - informations : 04 71 60 44 99

mercredi
27 mars

19h30
dimanche

7 avril
14h30

En famille 
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Journées 
européennes des  
métiers d’Art
Saint-Flour
Halle aux Bleds
la Ville de Saint-Flour, dans le cadre de sa politique 
en faveur de l’artisanat d’art participe aux Journées 
Européennes des Métiers d’Art 2019 qui se dérouleront 
sous le signe des Signatures territoriales.

la Halle aux Bleds accueillera les artisans 
d’art du territoire désireux de prendre part à 
cet événement.
un parcours sera proposé, en lien avec 
les structures culturelles du territoire, 
pour inviter les habitants et visiteurs à 
re(découvrir) les trésors cachés de la cité 
sanfloraine et son patrimoine exceptionnel.
gratuit
informations / inscriptions : 04 71 60 61 29

En famille 

6 et 7 
avril

concert des élèves de fin 
de cycle du conservatoire 
saint-Flour communauté

Saint-Flour, théâtre le rex
Voir page 17. 

Atelier greffe
ruYnES-En-MarGEriDE
Jardin de Saint-Martin

la greffe d’un arbre ou 
d’une plante, c’est tout 
un protocole à suivre. 
alors venez écouter et 
surtout voir le travail 
de greffe avec des 
greffons pour apprendre 
ou vous perfectionner. 
avec le jardinier de 

l’Ecomusée de margeride Yves rouzaire, 
venez échanger sur les techniques et mettre 
en pratique avec une grande variété de 
greffons d’arbres fruitiers adaptés à notre 

territoire, notamment à l’altitude. l’après-
midi se clôturera par l’initiation à la greffe 
de rosiers ainsi que la taille de ces derniers.
tariF :  4 € / gratuit pour lEs adhérEnts dE 
l’association dEs croquEurs dE pommEs.

informations : 04 71 23 43 32

Bourse aux livres
PiErrEFort, Médiathèque 
communautaire

Toute la journée 9h-12h / 13h30-17h30

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 ». Prenez les livres que 
vous souhaitez et, en échange, donnez la 
somme qui vous parait la plus appropriée.
gratuit
informations : 04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr

vendredi
12 avril 

19h

dimanche
14 avril 

14h
mercredi 

17 avril 
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R
etrouvez vos rendez-vous réguliers : page 34

SALoN PLAiSir De Lire
ValuÉJolS, Bibliothèque 
municipale et maison des 
associations

Du 8 au 12 avril : accueil des groupes scolaires (pour des rencontres avec des 
auteurs-illustrateurs, gravure sur gomme, création de Haïku, spectacle lecture 
performance, exposition interactive à toucher, à écouter et à lire).

Samedi 13 avril (toute la journée) Tout public : animations autour du livre, 
dédicaces, exposition, atelier initiation langue des signes, braille, jeux en bois et 
spectacle en langue des signes pour clôturer le salon.

En partenariat avec les services culturels de Saint-Flour Communauté.

gratuit
informations : 04 71 73 26 90

bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr

Du 8 au 13 
avril

agEnda CulturEl 16 Saint-Flour Communauté

En famille 



concert des élèves 
de fin de cycle 
du conservatoire 
saint-Flour 
communauté
Saint-Flour
théâtre le rex
les élèves du Conservatoire de Saint-
Flour Communauté, de l’école de musique 
de Hautes-Terres Communauté, seront sur 
scène pour vous proposer leur programme 
musical validant la fin de cycle d’études 
musicales. Cette rencontre s’annonce riche et 
porteuse pour une vingtaine d’élèves qui vous 
proposeront un programme varié et exigeant. 
un moment à ne pas manquer pour encourager 
les efforts de la jeunesse musicale du territoire.

gratuit - informations : 04 71 60 32 02

vendredi
12 avril

19h
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Spectacle « Distraction »
Saint-Flour
théâtre le rex
Venez découvrir le quotidien jubilatoire 
de ce vieux couple : ils sont chez eux, 
bien emmitouflés dans le confort étroit 
de leur quotidien, il y a lui, il y a elle, il y a 
aussi le temps qui passe, leurs manies, 
leurs obsessions… leurs distractions.
la morosité n’est qu’apparente et de 
taquineries en joyeux coups bas, ils 
luttent avec acharnement contre l’ennui. 
L’atmosphère s’échauffe, les défis 
s’enchainent et les surprises fusent, 
les objets se mettent en mouvement, 
s’attirent, se repoussent, roulent, 
claquent, rebondissent, volent… jusqu’à 
l’explosion.        

tariF : 4 €

informations : 04 71 60 32 02

En famille 

mercredi
17 avril

18h

agEnda CulturEl 17 Saint-Flour Communauté
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R
etrouvez vos rendez-vous réguliers : page 34

conférence 
« Eugène Delacroix » 
Saint-Flour, Salle des 
Jacobins (rue de Belloy)

Conférence par nicole tamburini, historienne de l’art, 
commissaire d’expositions, conférencière. 

Partez à la rencontre d’un des peintres majeurs 
du mouvement romantique au XiXe siècle, sous 
les explications éclairées d’une historienne 
de l’art. né en France en 1798, delacroix se 
distinguera par son inspiration littéraire et ses 
oeuvres engagées en rapport avec l’actualité, 
comme « La liberté guidant le peuple ». 
allant jusqu’à privilégier la couleur au dessin, il 
rapportera de ses voyages en afrique du nord 
des peintures extraordinaires, faisant de lui l’un 
des premiers à peindre l’orient d’après nature. 

Conférence proposée par la SAMHA.
gratuit
informations : 04 71 60 22 32

jeudi 
25 avril

19h

Saint-Flour Communauté

chasse aux livres !
PiErrEFort
Médiathèque communautaire

Quel meilleur trésor à chasser qu’un livre ? 
Relevez le défi de la médiathèque. Muni d’un 
stylo et d’une liste, il faudra vos plus grands 
talents d’enquêteur pour retrouver tous les 
livres cachés et gagner le trésor final.
tout public.
gratuit
informations : 04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr

Pâques au Jardin !
ruYnES-En-MarGEriDE
Jardin de Saint-Martin

Le lundi de Pâques, c’est au Jardin de Saint-
martin à ruynes-en-margeride !
Venez partager ce moment en famille 
à l’Ecomusée de margeride où tout un 
programme vous attend. Pour les plus 
jeunes (3-6 ans), une chasse aux fameux 
œufs est proposée tandis que les plus 
grands (7-13 ans) auront à résoudre des 
énigmes d’un jeu amusant et original en lien 
avec le site.
tariF : 2 €
informations : 04 71 23 43 32

samedi
20 avril 
9h-12h

lundi 
22 avril 
14h30

En famille En famille 
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concert
chanson française 
« Les Goguettes » 
de Patrice mercier
BrEZonS
Salle des fêtes
« Un air connu  avec Patrice Mercier et au piano 
Marylou Nezeys.

Une Goguette, qu’est-ce que c’est ? C’est une 
chanson connue de laquelle les paroles sont 
remplacées par un sujet d’actualité… et vous 
la chantez ! dans la droite ligne d’une tradition 
remontant au XXie siècle, Patrice mercier va 
réjouir le public.
En partenariat avec « On connaît la Chanson »

tariF : 10 € / 7 € / gratuit – 12 ans

informations : 04 71 60 32 02

vendredi
26 avril
20h30

mini Festi sAinte-mArie
avec Forêverose et La Fougère en Trio

SaintE-MariE, Salle des fêtes
Dans le sillage des « Bazars et bémols » l’année passée, 
Sainte-Marie vous propose un nouveau festin musical ! 

musique au féminin d’abord puis musique au 
masculin... : ForêveRose, La Fougère en Trio.
deux groupes qui vous enivreront de textes et 
de sons à émotions. Jess et Lola déploieront 
douceur, force, groove et...voix hors du commun. 
Elles sauront vous faire trembler de leur harpe 
électrique et batterie... le 2e groupe, La Fougère 
en Trio, vous fera vibrer sous le son de la 
contrebasse, guitare ou accordéon sur des textes 
que le charismatique François égrènera sous des 
rythmes jazzy, swing ou variétés. 
une autre surprise n’est pas exclue dans ce mini 
festi qui grandit !

tariF : 10 €
informations : 06 19 84 66 95

 gueidan.f@orange.fr
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samedi
27 avril

21h

Saint-Flour Communauté
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l’art d’écrire ou comment 
tenter de vaincre le syndrome 
de la page blanche 

nEuVÉGliSE-Sur-truYÈrE
Médiathèque communautaire
un moment ludique autour des mots et 
de l’écriture. Envie d’écrire ? Laissez-vous 
tenter par cet atelier qui vous propose 
quelques astuces et idées pour surmonter 
le manque d’inspiration.

Pour les jeunes à partir de 14 ans.

gratuit
informations : 09 67 47  92 80 
medianeuveglise@saintflourco.fr

Projection du film 
« Transhumance » 
de Bernard Virat

Saint-Flour
Musée de la Haute-auvergne
le mois de mai marque le début de l’estive. 
après l’hiver, l’herbe a repoussé plus 
appétissante que jamais. C’est le moment 
pour les troupeaux et les hommes de 
retourner vers la montagne et de profiter de 
ses bienfaits. Découvrez le film de Bernard 
Virat sur la fabrication du Salers fermier dans 
le Cantal pendant l’estive de 1986. À l’issue 
de la projection, vous pourrez parcourir 
l’espace du musée consacré à l’estive et au 
buron, dans lequel figureront dorénavant 
des extraits de ce film.
gratuit
informations : 04 71  60 22 32

R
etrouvez vos rendez-vous   réguliers : page 34

samedi
27 avril 

10h

dimanche
5 mai 

14h30

Audition de danse 
les élèves de la classe 
chorégraphique du 
Conservatoire de Saint-Flour 
Communauté vous donnent 

rendez-vous pour une soirée surprenante 
où ils feront preuve d’exploration des 
capacités de mouvement du corps et 
d’expression personnelle.

Audition musicale
Venez retrouver les différentes 
classes du Conservatoire de 
Saint-Flour Communauté qui 
se croiseront sur scène pour 

vous présenter divers répertoires allant du 
classique au contemporain.

vendredi
10 mai

19h 

vendredi
3 mai 

19h

gratuit

informations : 04 71 60 32 02

Auditions conservatoire

Saint-Flour, théâtre le rex

En famille 
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Portes ouvertes au musée de l’Agriculture
ColtinES, Musée de l’agriculture
Toute la journée : 9h -12h / 13h30 - 18h

Le Musée est appelé également « L’Ostal de la Marissou », « la Maison de la petite Marie », du nom 
de la dernière habitante de la magnifique ferme du XVIIe siècle qui abrite le musée. la présentation 
interactive, moderne, colorée et dynamique de la vie des paysans de Haute-auvergne, les travaux 
à la ferme et aux champs selon les saisons, vous enchanteront et vous plongeront avec émotion 
dans le monde de vos aïeux.

gratuit

informations : 04 71 73 27 30
musee@coltines.com - www.coltines.com

Page facebook : marissou coltines

mercredi
8 mai

En famille 

Balade contée « Promenons-
nous dans les bois... »
Saint-GEorGES, Bois du Pirou 
« Promenons-nous dans les bois, si la Bête 
y était… »
En plein cœur du bois du Pirou, suivez nos 
conteurs et revivez la légendaire histoire de 
la Bête du gévaudan en déambulant dans un 
décor plus vrai que nature. une promenade 
atypique, surprenante et captivante... il suffit 
d’entrer dans les bois !
gratuit
informations : 04 71 23 43 32

dimanche
12 mai

15h

En famille 
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En famille 

spring Festiv’
Saint-Flour
lycée Saint-Vincent / la 
Présentation 
(en extérieur sous structures bâchées)
Vendredi 19h-01h / samedi 16h- 01h

la 6e édition du Spring Festiv’ s’annonce haute en couleurs ! Cet 
événement, aujourd’hui incontournable, est co-organisé par les 
élèves de terminale Bac Pro formation « Services aux Personnes 
et Aux Territoires » du Lycée Saint-Vincent/La Présentation et 
l’association Spring Festiv’. Cette année encore, des animations, 
des spectacles de danse, de théâtre, d’aérobic, des scènes 
jeunes talents, marché de producteurs et associations.... seront 
présentés le samedi après-midi. le festival proposera des 
déambulations dans les rues de la ville pour dynamiser le cœur 
de ville et remercier les commerçants de leur aide. Cet éco-
festival propose une programmation éclectique, avec des styles 
musicaux très variés pour plaire à tous.

Payant - informations : 04 71 60 04 32 / 06 77 04 68 24

agEnda CulturEl 22 Saint-Flour Communauté

conférence « Autour 
de camille gandilhon 
Gens d’Armes »
Saint-Flour, Salle des 
Jacobins (rue de Belloy)

Conférence par Julien Molard, philosophe et historien.

Originaire de Lavigerie, Camille Gandilhon descend d’une ancienne 
famille cantalienne dont il a repris l’ancien titre « Gens d’Armes » 
lorsqu’il s’agit de trouver un nom de plume.
S’il ne vécut jamais de cette plume-ci, il n’en est pas moins un 
poète reconnu par ses pairs. Et si son œuvre refléta toujours son 
amour d’une Auvergne passée qui lui valut l’admiration de ses 
compatriotes, elle traite également de thématiques universelles qui 
traversent le temps.

À l’occasion de cette conférence, Julien Molard nous 
proposera de plonger un peu plus dans la vie, l’œuvre et 
les amitiés de Camille gandilhon gens d’armes dont les 
archives personnelles sont conservées au musée de la 
Haute Auvergne à Saint-Flour, « âpre cité du vent ! »
gratuit - informations : 04 71 60 22 32

17 et  18 
mai 

jeudi
16 mai 

19h

R
etrouvez vos rendez-vous   réguliers : page 34
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En famille 

salon départemental du livre et de 
l’illustration jeunesse
ValuÉJolS, Bibliothèque municipale
le 17e Salon départemental itinérant du livre et de l’illustration jeunesse aura lieu 
à Valuéjols. organisé par l’action culturelle du Conseil départemental du Cantal 
en partenariat avec la commune de Valuéjols, il accueille 18 illustrateurs pendant 
deux jours : 

- vendredi 17 mai : rencontres scolaires

- samedi 18 mai : journée de dédicaces avec exposition des œuvres originales de 
l’invité d’honneur, des ateliers pour les enfants et un spectacle.

gratuit

informations : 04 71 73 26 90 
bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr 

17 et 18 mai
10h-18h 
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R
etrouvez vos rendez-vous réguliers : page 34

15h à 22h : 
la classe, l’Œuvre
Saint-Flour, Musée de la Haute-
auvergne & Musée d’art et d’histoire 
alfred-Douët
animations dans le cadre du dispositif 
« La classe, l’œuvre ».
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire. 
gratuit
informations : 04 71 60 22 32 
04 71 60 44 99 

20h à 22h : 
Visite du musée géothermia
CHauDES-aiGuES, Musée Géothermia
Visite du musée géothermia, le musée 
européen de la géothermie et du 
thermalisme.
gratuit
informations : 04 71 23 58 76

nuit des musées en famille 

20h : 
Veillée contée sur les 
plantes d’ici et d’ailleurs
ruYnES-En-MarGEriDE 
Jardin de Saint-Martin
Venez découvrir le Jardin de Saint-
Martin dans un cadre atypique : à la 
tombée de la nuit. dans le cadre de 
la nuit des musées, déambulez dans 
le Jardin au son de la voix de Laurent 
occelli, animateur botaniste mais 
surtout conteur. au programme des 
contes sur les plantes classiques, 
fantastiques, psychédéliques, 
féériques, exotiques, amoureuses…
gratuit
informations : 04 71 23 43 32

samedi 
18 mai 

agEnda CulturEl 24 Saint-Flour Communauté
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En famille

concert - musik’Art
Saint-Flour, Halle aux Bleds

l’Ensemble de Haute auvergne de luc Macé-Malaurie lance la saison 
de Musik’art Cantal avec deux pièces du compositeur autrichien Joseph 
Haydn (1732-1809).

Pacifiste convaincu, hanté par la peur d’une invasion de sa patrie par Napoléon, il 
compose, en 1796, la messe des timbales qui a vocation d’inspirer la paix mais 
en instillant le doute, la crainte du conflit notamment par des roulements lointains 
de tambour …

donnée en ouverture, la missa Sancti nicolai a probablement été composée par 
Haydn en 1772 pour la fête du prince nicolaus Esterházy qui, le 6 décembre, 
partage son anniversaire avec la saint nicolas… Cette messe brève est très 
spirituelle et optimiste.

tariF : 15 € / gratuit -18 ans

informations : 06 28 37 65 56
Billetterie : Office de Tourisme de Saint-Flour : 04 71 60 22 50

agEnda CulturEl 25 Saint-Flour Communauté

dimanche
 19 mai

18h 
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En famille
un VillAge à l’Honneur 
MoN viALATGe eN PAToèS 
le village du sailhant

Lo vialatge del Salhent
anDElat, 
le Sailhant
Rendez-vous 
sur le parking 
de la cascade

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. 
le village du Sailhant (Lo vialatge del 
Salhent), connu pour son château, livrera 
aux visiteurs ses autres trésors cachés : ses 
maisons, son moulin, sa célèbre cascade...
gratuit

informations : 04 71 60 22 50 

« Cartes sur table »
Saint-Flour, Musée de la 
Haute-auvergne

En lien avec l’exposition temporaire montée 
par l’Ecomusée de margeride à l’école 
Clémence-Fontille de Signalauze, le musée 
de la Haute-auvergne sort ses anciennes 
cartes des réserves (cartes de l’état-
major, topographiques, géologiques...) ! 
Venez découvrir l’évolution du territoire, 
en contemplant de près ces documents 
fascinants qui font voyager dans l’espace 
et le temps.
gratuit
informations :  04 71 60 22 32

mercredi
22 mai 
14h30

jeudi
23 mai

19h

Saint-Flour Communauté

dimanche 
19 mai

15h

conférence « Trésors 
de l’église Saint-Pierre 
de Bredons »
Saint-Flour, Salle des 
Jacobins (rue de Belloy)

Conférence par Guilaine Pons et Véronique Breuil, conservatrices 
des antiquités et objets d’art du Cantal.

Comment ne pas remarquer, lorsque l’on se 
promène à Murat, la magnifique église nichée 
au sommet de son pic basaltique ? C’est l’église 
Saint-Pierre de Bredons, chapelle fortifiée dont 
les origines remontent au Xie siècle. Elle abrite 
secrets et trésors. Parmi eux, la célèbre statue 
reliquaire romane de Saint-Pierre datée du Xiie, 
exposée au musée de la Haute-auvergne à 
Saint-Flour, et dont l’histoire est croustillante... 
Conférence proposée par la SAMHA.

gratuit - informations : 04 71 60 22 32

R
etrouvez vos rendez-vous   réguliers : page 34
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14h30-17h : Bal des familles
En famille
les élèves de l’école de Paulhac se sont initiés aux 
danses traditionnelles durant l’année scolaire avec 
des animateurs de danse du Cdmdt 15 et sont 
heureux d’inviter petits et grands à danser avec eux !

Préalables du Festival  
des Hautes terres
PaulHaC, Salle polyvalente

samedi 
25 mai 

comédie musicale 
« Emilie Jolie »
Saint-Flour
Halle aux Bleds
les voix du chœur d’enfants du Conservatoire 
de Saint-Flour Communauté en partenariat avec 
celles des enfants des écoles notre-dame et 
Saint-Joseph dans le cadre des interventions en 
milieu scolaire, accompagnées par les musiciens 
du Conservatoire, feront raisonner la Halle 
aux Bleds en interprétant la célèbre comédie 
musicale « Emilie Jolie » :  c’est un conte musical, 
avec une histoire, des chansons, des dialogues, 
des rebondissements, des larmes et du rire. C’est 
juste une transposition de la vie : du Théâtre !

EntrÉE liBrE

informations / réservations : 04 71 60 32 02

samedi
25 mai

20h

18h-19h30 et 21h-23h30 :  
Atelier bal et bal trad’
de 18h à 19h30,  l’atelier régulier de danses traditionnelles 
de Saint-Flour s’ouvre à tous, pour vous faire découvrir et 
pratiquer quelques danses, avec les animateurs et musiciens 
du Cdmdt 15. après un repas partagé, la soirée se poursuivra 
de 21h à 23h30 avec un Bal trad’ animé par plusieurs groupes.
En partenariat avec la mairie de Paulhac, en prélude au bal de 
rue du 21 juin à Saint-Flour.

EntréE librE
informations :  06 82 32 86 84 
cdmdt15@wanadoo.fr - https://cdmdt15.fr

agEnda CulturEl
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concert de Printemps
ValuÉJolS
Salle des fêtes

Cette année, la 
lyre Sanfloraine 
donnera son 
concert de 
printemps dans 
la commune 
de Valuéjols, 
offrant ainsi 
au public un 

programme riche et festif pour une soirée à 
ne pas manquer !

gratuit
informations : 04 71 60 32 02

Que se cache-t-il 
derrière ces paysages ?
VEDrinES-Saint-louP
rendez-vous devant la mairie

Pour la 17e édition 
des «  Rendez-
vous au Jardin  », 
l’Ecomusée de 
margeride vous 
propose une 
animation Hors les 

murs avec le Smat (Syndicat mixte du Haut-
allier) qui anime les zones natura 2000. 
Le Jardin sera la Margeride ! Plusieurs 
paysages typiques comme les différentes 
forêts, les prairies semi-naturelles humides, 
les landes et broussailles et les marais…
vous seront racontés et expliqués. Sans 
oublier ceux qui y vivent et s’y cachent  : 
chauves-souris, oiseaux et rapaces, 
amphibiens et reptiles des zones humides.

Animation proposée par l’Ecomusée de 
Margeride, en partenariat avec le Smat du  
Haut-Allier.
gratuit
informations : 04 71 23 43 32

Jeune public 

En famille

Atelier pictural kids 
nEuVÉGliSE-Sur-truYÈrE
Médiathèque communautaire

En marge de  l’exposition « Autour de chez 
nous : la vie animale », animation peinture 
gouache sur le thème des animaux autour 
de chez nous. Pour enfants de 6 à 9 ans.
gratuit
informations : 09 67 47 92 80 
medianeuveglise@saintflourco.fr

A chacun sa feuille !
ruYnES-En-MarGEriDE
Jardin de Saint-Martin

À l’occasion de l’ouverture du Jardin de 
Saint-martin au public, Yves rouzaire, 
jardinier à l’écomusée de margeride, vous 
invite en famille à découvrir la margeride 
et ses arbres à travers ses feuilles. un 
après-midi ludique et pédagogique avec 
la découverte du Jardin de Saint-Martin 
ainsi que les espèces caractéristiques 
de ce territoire, le tout se couronnant par 
la réalisation d’un herbier. laissez-vous 
prendre au jeu des feuilles… pas si simple 
qu’il en a l’air !
tariF : 4 € / 3 € / gratuit -12 ans
informations : 04 71 23 43 32

mercredi
29 mai 
14h30

vendredi
7 juin

20h45

samedi
8 juin
14h30

En famille

dimanche
2 juin

14h30

R
etrouvez vos rendez-vous   réguliers : page 34
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rendez-vous au jardin : 
le jardin de clémence
anGlarDS-DE-Saint-
Flour, Jardin de Clémence 
(orceyrolles) 

Venez vous balader dans le jardin de 
Clémence, un havre de paix naturel planté 
d’espèces végétales anciennes d’une 
grande beauté où l’on chemine de massifs 
en potager, au gré de tableaux végétaux 
sans cesse renouvelés.
gratuit
informations : 04 71 60 22 50

le  petit peuple du jardin
anGlarDS-DE-Saint-
Flour, Jardin de Clémence 
(orceyrolles)

avec la présence d’une multitude de plantes, 
l’occasion est belle de vous faire découvrir 
les différents insectes qui y vivent. En effet, 
le cadre féérique que constitue le jardin 
de Martine et de Jean-Michel cache un 
monde sans pitié, où insectes auxiliaires 
(coccinelles, pinces oreilles…) et insectes 
ravageurs (pucerons, cochenilles…) se 
livrent à une lutte sans merci. 

Animation sous la conduite de Laurent Occelli, 
animateur culturel en botanique et Emilie Vilfroy, 
animatrice du service environnement du SYTEC.
gratuit
informations : 04 71 60 22 50

Pause musicale au 
Jardin
ruYnES-En-MarGEriDE 
Jardin de Saint-Martin

Un concert en plein air pour profiter de 
l’écrin de verdure du Jardin de Saint-Martin 
et du talent des musiciens du Conservatoire 
de Saint-Flour-Communauté. découvrez, 
écoutez et admirez aussi bien la musique 
que le cadre… avec l’orchestre junior et 
l’orchestre d’harmonie la lyre sanfloraine.

Animation proposée par l’Ecomusée de 
Margeride, en partenariat avec le Conservatoire 
de Saint-Flour Communauté.
gratuit
informations : 04 71 23 43 32

regard sur le népal
ValuÉJolS
Bibliothèque municipale 

diaporama à la découverte du népal par 
deux passionnés de trek et du Népal, Josy 
et Charly dicchi. dépaysement garanti. 
Vers 20h, repas partagé autour d’un thé 
népalais, et vers 21h second diaporama 
suivi du partage de leurs expériences dans 
ce pays au contact de la population locale 
depuis plus de 12 ans.
gratuit
inscriptions : 
04 71 73 26 90
bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr
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8 et 9
 juin 

14h-18h

dimanche
9 juin 

15h

vendredi
14 juin

20h

samedi
15 juin 

18h
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conférence 
« et si Saint-Flour était 
gauloise ? » 

Saint-Flour
Salle des Jacobins  (rue de Belloy)

Conférence par Fabien Delrieu et Daniel Parent, ingénieurs 
d’étude au Service régional de l’archéologie d’auvergne.

Ce jour marque le début des Journées 
nationales de l’archéologie ! 

C’est l’occasion parfaite pour venir parler 
des vestiges antiques découverts à Saint-
Flour à l’occasion des fouilles préventives 
pour le projet de réaménagement de la 
Place d’armes. 
Conférence proposée par la SAMHA.

gratuit
informations : 04 71 60 22 32 

les rencontres Archéo 
du musée 
Saint-Flour, Musée de la 
Haute-auvergne

les musées de Saint-Flour célèbrent eux 
aussi l’archéologie en participant à ces 
journées nationales ! Venez découvrir les 
collections anciennes du musée à cette 
occasion ! animations sur la journée, de 
14h à 18h.
gratuit
informations : 04 71 60 22 32

conférence 
« La cité cachée sous 
le contournement de 
Saint-Flour »  

Saint-Flour
Salle des Jacobins (rue de Belloy)

Conférence par Bertrand Houdusse, Chercheur à 
l’institut national de recherches archéologiques 
Préventives et responsable des fouilles conduites sur le 
contournement de Saint-Flour.

Afin de clôturer les animations du musée 
qui s’inscrivent dans le cadre des Journées 
nationales de l’archéologie, venez découvrir en 
avant-première les extraordinaires - et toutes 
récentes - trouvailles archéologiques faites 
à l’occasion des fouilles préventives pour la 
construction du contournement de Saint-Flour. 
Conférence proposée par la SAMHA.

gratuit - informations : 04 71 60 22 32

rissergues, un hameau 
de l’an mil  
MalBo, rDV au Grenier de lili

invitation à découvrir les vestiges 
archéologiques de ce hameau et à s’immerger 
dans la vie des hommes vivant à près de  
1 300 m d’altitude, labourant une terre noire 
volcanique, élevant des animaux rustiques 
et résistants. une enquête au cœur même de 
l’histoire de l’occupation de la Planèze sud du 
Cantal.
Prévoir des chaussures adaptées. En partenariat avec 
l’association « Les chemins de la découverte de Malbo »

gratuit
informations : 04 71 60 60 22 50

vendredi
14 juin

19h

samedi
15 juin

14h-18h

samedi
15 juin

19h

dimanche
16 juin

15h

JoUrNÉeS NATioNALeS
De L’ArCHÉoLoGie en famille

14 , 15 et
16 juin

agEnda CulturEl 30 Saint-Flour Communauté
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comédie musicale 
« Lorelei »
Saint-Flour
Halle aux Bleds
Comédie musicale écrite par nicolas 
Sauniére, professeur d’éducation musicale 
au collège Blaise Pascal, ce projet est le fruit 
d’un partenariat entre les élèves de musiques 
actuelles des collèges de Saint-Flour et de 
murat, du Choeur Santalou, de l’orchestre 
symphonique du Conservatoire de Saint Flour 
Communauté et de l’ensemble à cordes de 
l’école de musique de Brioude. 180 musiciens 
pour vous raconter l’histoire d’une jeune fille 
lorelei blessée sentimentalement et trouvant 
refuge au milieu de créatures fantastiques...

EntréE librE
informations/réservations : 04 71 60 32 02

Fête de la musique
Saint-Flour, en centre ville

les élèves 
musiciens et 
danseurs du 
Conservatoire 
de Saint-Flour 
C o m m u n a u t é 

auront le plaisir de vous faire danser.
au plaisir de vous y voir nombreux !
gratuit
informations :
04 71 60 32 02

laissez-vous conter les 
faubourgs
Saint-Flour, rendez-vous 
Maison de Pays 

 Place de la Liberté

le temps d’une visite guidée, découvrez 
les faubourgs de Saint-Flour. laissez-

vous révéler l’histoire de la ville basse : la 
recluserie du Pont Vieux, l’église Sainte-
Christine, les vestiges de l’artisanat 
médiéval... et profitez-en pour flâner sur les 
berges de l’ander.
tariF : 5 € / 3 € / gratuit  – 6 ans

informations : 04 71 60 22 50

En famille 

Pik-Zik time spécial 
« Hautes Terres »
Saint-Flour, Musée d’art et 

d’histoire alfred-Douët
Profitez d’une pause musicale dans la cour 
du musée d’art et d’histoire alfred-douët. 
Pensez à apporter votre pique-nique  ! 
Pour cette occasion, les musiciens vous 
parleront également des instruments dont 
ils jouent.
gratuit
informations : 04 71 60 44 99

18 et 19 juin
20h30

samedi
22 juin
14h30

vendredi
21 juin 

18h-22h

vendredi
28 juin 
12h30
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« Au plus près 
d’une exploitation 
hydroélectrique : le 
barrage de Lanau »
rDV au barrage de lanau
Situé entre neuvéglise-sur-truyère et 
Chaudes-aigues, plongez au cœur de la 
centrale du barrage de lanau (1962). Pénétrez 
un instant dans la salle des machines pour 
écouter et comprendre la transformation de 
l’eau en énergie. Vous découvrez ici le quotidien 
des hommes et des femmes qui mettent 
leurs compétences au service de cet ouvrage 
hydroélectrique d’exception.
gratuit En partEnariat avEc EdF

À partir de 12 ans. 

Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
tourisme des Pays de Saint-Flour  avant le 14 
juin : 04 71 60 22 50

Journées du patrimoine de 
pays « naturellement durable »

Au fil de l’eau et 
des haies  
trames verte et bleue

ruYnES-En-MarGEriDE
Jardin de Saint-Martin
Dans le cadre des Journées du patrimoine 
de pays, le Sytec et l’Ecomusée de la 
margeride vous parlent de la continuité 
écologique de nos paysages.
au programme, un jeu autour des trames 
vertes et bleues, une sortie découverte 
adaptée aux petits comme aux grands le 

long des haies et des rivières. Vous est 
promis un après-midi riche d’échanges 
sur le regard que l’être humain pose sur le 
monde qu’il façonne.

Prévoir vêtements et chaussures adaptées. 
gratuit
informations :  04 71 23 43 32

22 et 
23 juin

samedi
22 juin 

14h30 et 
15h30

dimanche
23 juin 
14h30

En famille 

SYTEC
TERRITOIRES DE L'EST CANTAL

R
etrouvez vos rendez-vous   réguliers : page 34
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« HAUTeS TerreS » 19ème Édition
avec en tête d’affiche : i MUvriNi
Saint-Flour
Festival des cultures de montagnes
De nombreux artistes qui évolueront autour de rythmes variés seront présents en 2019. 
En tête d’affiche, le samedi soir :  le groupe Corse I MUVRINI.

durant trois jours, concerts, animations de rues, bals, expositions, un marché des saveurs 
et de l’artisanat, un espace dédié aux luthiers ainsi qu’à la littérature de montagne. Et aussi 
des Préalables, bals et concerts proposés dans les villages alentours (voir page 28).
Programme complet à partir d’avril sur : www.festivalhautesterres.fr

rejoignez le festival des Hautes terres sur Facebook et likez la page.

informations : 04 71 60 68 43 - www.festivalhautesterres.fr
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Festival des Hautes Terres
28, 29
& 30 
juin

agEnda CulturEl
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 Jeune public
Anim’Boutchou
nEuVÉGliSE-Sur-truYÈrE
Médiathèque communautaire

rendez-vous pour les enfants de moins 
de 3 ans et leurs accompagnants pour 
échanger, découvrir les livres, ressources 
audio et jeux de la médiathèque. gratuit
informations : 09 67 47 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr

Atelier pictural
nEuVEGliSE-Sur-
truYErE, Médiathèque 
communautaire

transmission des savoirs, partage des 
connaissances, découverte et pratique 
d’une technique de façon régulière ou 
occasionnelle. Cet atelier initié par des 
artistes locaux s’adresse aux adultes et 
adolescents à partir de 12 ans.
gratuit
informations : 09 67 47 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr

En famille 
chaudes-Aigues et les 
eaux chaudes : toute une 
histoire !
CHauDES-aiGuES

Musée Géothermia 
À partir du 2 avril 2019, visite guidée de la 
ville et du musée géothermia.

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.

Vos rendeZ-Vous rÉguliers

 1er mardi du 
mois à 9h de 

janvier à  juin

tariF : 5 € / 3,40 € / 2,80 €
informations : 04 71 23 58 76
musee.geothermia@orange.fr

Association ciné-club le 
Volcan
Saint-Flour
Cinéma le Delta

jeudi 10 janvier : Le Journal d’une femme 
de chambre de Luis Bunuel avec Jeanne 
moreau 

jeudi 7 février : Poussières dans le vent de 
Hou tsiao -hsien 

jeudi 7 mars : Yema de djamila Sahraoui

jeudi 4 avril : Le voleur de lumière de ayran 
Kabat

jeudi 9 mai : Un petit coin aux cieux, 
comédie musicale américaine

informations / inscriptions :
cineclub15@orange.fr

lecture « ça me dit, on lit ! »
ValuÉJolS
Bibliothèque municipale

lecture d’albums pour les enfants à partir 
de 2 ans.
gratuit
informations : 04 71 73 26 90  
bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr

1er mercredi 
du mois hors  

vacances scolaires 
jusqu’en juin

Une fois 
par mois

20h30

Tous les 
mardis

15h30 à 
17H30

samedis
30 mars
29 juin

à 11h

 Jeune public
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Ateliers arts plastiques 
avec christine rougier
nEuVÉGliSE-Sur-
truYÈrE
Médiathèque   

       communautaire
Christine rougier, médiatrice culturelle, 
propose un atelier arts plastiques pour 
accompagner et stimuler la créativité 
de chacun, individuellement et par le jeu 
graphique ou pictural, l’image, l’espace, 
l’imaginaire. 
animation proposée un vendredi par mois 
dans le cadre du Contrat territoire lecture. 

vendredi 22 février : collages

vendredi 22 mars : impressions acryliques 
et encres

vendredi 19 avril : géométries formes 
espaces couleurs

vendredi 24 mai : géométries formes 
espaces couleurs (2e séance)

vendredi 21 juin : grand mandala graphique 
imaginaire

public adultE - gratuit
informations / inscriptions : 
09 67 47 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr

Une fois par 
mois
à 15h

 Jeune public
Patrimômes
Pour tous les enfants de 3-7 
ans et de 8-13 ans

durant les petites vacances, entre le 18 
février et le 1er mars et entre le 15 et le 
26 avril, et également durant les grandes 
vacances d’été.
le Pays d’art et d’histoire propose des 
animations pour découvrir le patrimoine et 
l’architecture tout en s’amusant. Visites, 
ateliers créatifs, chasses aux trésors, 
contes et autres, sont ainsi mis en place  
dans les musées sanflorains et sur le 
territoire de Saint-Flour Communauté 
Programme détaillé disponible à l’Office 
de Tourisme de Saint-Flour et sur le site 
de l’OMJS omjs.fr à l’approche de chaque 
période de vacances.

GRatUIt

Informations / Inscriptions : 04 71 60 22 50

Pendant les 
vacances 
scolaires
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laissez-vous conter  
la cité historique
Saint-Flour
Rendez-vous Office de Tourisme
(17 bis, 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 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.

Visite assurée à partir de 2 personnes payantes 
(sous réserve de conditions météo favorables). 
Durée 1h30 minimum.
tariF : 5 € / 3 €
gratuit – dE 6 ans.
informations / inscriptions : 04 71 60 22 50

laissez-vous conter  
les remparts
Saint-Flour
Rendez-vous Office de Tourisme
(17 bis, 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. 

Prévoir des chaussures adaptées à la marche sur 
sentier. Visite assurée à partir de 2 personnes 
payantes (sous réserve de conditions météo 
favorables).
tariF : 5 € / 3 €
gratuit – dE 6 ans.
informations / inscriptions : 04 71 60 22 50

6, 13, 27 avril
4, 11, 25 mai

1, 8 juin
à 14h30

20 avril
18 mai
15 juin

à 14h30 3 et 31 mai à 10h30
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les exPositions

 « Le poémier et l’arbre à poèmes »
PiErrEFort
Médiathèque communautaire
une approche de la poésie pour les grands 
et les petits. Venez découvrir une sélection 
de livres pour enfants et adultes mais 
également des CD et des DVD. Profitez-en 
pour laisser un petit mot ou un dessin dans 
l’arbre à poèmes.

Exposition proposée par le Service Développement 
Culturel du Conseil départemental.
gratuit
informations : 04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr

« Mémoire de la Grande Guerre »
ValuÉJolS
Bibliothèque municipale
Si vous n’avez pas eu l’occasion de voir cette 
exposition en 2018 pour le centenaire de la 
grande guerre, il est encore possible de la 
découvrir à la médiathèque de Valuéjols  : 
vie des soldats dans les tranchées, 
correspondances, vie dans les villages... 
Exposition réalisée par Anne Pinilla-Lopez, Etienne 
Barthélémy, Michel Peyronnet et Daniel Cassière. 
gratuit
informations : 04 71 73 26 90
bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr

Du 9 janvier au 9 février 2019Du 8 janvier au 4 avril 2019

Du 5 décembre 2018 au 31 janvier 2019

« L’heure du Thé »
CHauDES-aiGuES, Médiathèque 
municipale (7, rue Saint-Jacques)

Quelques feuilles et de l’eau chaude… 
Symbole de voyages exotiques autant que 
de convivialité, de raffinement extrême 
autant que de simple détente, pourquoi le thé 
présente-t-il un tel attrait, constant à travers 
les siècles et les civilisations ?
Accompagnée de livres et de films, cette 
exposition vous révèlera un art de vivre, une 
histoire riche et parfumée, l’infinie variété du 
thé et des recettes à découvrir et partager.

Venez déguster l’Heure du thé le mercredi 16 
janvier à partir de 15h30.

Exposition proposée par le Service Développement 
Culturel du Conseil départemental. 
gratuit
informations / Inscriptions :  04 71 23 55 85
veromediachaudesaigues@orange.fr
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Les robots : le futur en question
Saint-Flour
Médiathèque municipale
10 h - 12 h et 14 h -18h sauf le dimanche

Selon les cas, utiles, amusants, dangereux, 
indispensables, parfois invisibles et 
pourtant très présents, les robots 
fascinent, inquiètent, interpellent. la place 
qu’occupent les systèmes automatisés 
dans nos vies va aller croissante. Qu’on 
les aime ou qu’on les déteste, il faut les 
connaître pour mieux comprendre comment 
ils fonctionnent et faire des choix éclairés 
pour notre avenir. de la voiture autonome 
aux algorithmes qui régissent déjà 
internet, des robots 
humanoïdes aux 
armes autonomes, 
cette exposition 
vous propose un 
instantané de la 
robotique à l’orée 
des années 2020 
et des pistes sur ce 
que pourrait être un 
futur automatisé.
gratuit
informations :  04 71 60 25 44

 En famille 

« Les Livres, c’est bon pour les 
bébés »

C H a u D E S -
aiGuES
M é d i a t h è q u e 
municipale 
(7, rue Saint-
Jacques)

Cette exposition créée par a.C.C.E.S 
(actions Culturelles Contre les Exclusions 
et les Ségrégations) a  pour objectif d’inviter 

Du 1er février au 3 mars 2019

Du 4 février au 29 avril 2019

les enfants, les professionnels du livre et de 
la petite enfance, les parents et éducateurs à 
partager le plaisir des livres et de la lecture. 

Exposition composée de 4 paravents livres – 
accordéons où sont abordés la lecture et les 
lecteurs, les animaux, les contes, les mains, 
les loups et les monstres, le sommeil, la 
lune et proposée par le Service Médiathèque 
départementale du Cantal.
gratuit
informations :  04 71 23 55 85
veromediachaudesaigues@orange.fr

« Les Petits Maux de Mémé »
nEuVEGliSE-Sur-truYErE
Médiathèque communautaire
En collaboration avec la population locale 
du pays de Saint-Flour-margeride, les 
résidents de cinq maisons de retraite, 
le club des seniors de Vabres et l’atelier 
occitan du centre social, « les Petits maux 
de Mémé » constituent une exposition 
inédite de l’Ecomusée de la margeride. Elle 
présente une galerie de portraits mêlant 
des photographies de Pierre Soissons, de 
très belles aquarelles de plantes réalisées 
par isabelle naudin, peintre-naturaliste, 
et les précieuses recettes livrées par les 
grands-mères.
tout public.
gratuit
informations : 09 67 47 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr

Du 7 février au 27 mars 2019



AgendA culturel 39 Saint-Flour Communauté

« Les herbiers d’emilie vast » 
PiErrEFort
Médiathèque communautaire
les tirages numériques 
qui composent cette 
exposition sont extraits 
des herbiers d’émilie 
Vast : Petite flore des 
bois d’Europe, arbres 
feuillus d’Europe et 
Plantes sauvages 
des villes. ils sont 
accompagnés d’ouvrages avec une sélection 
de documentaires permettant de travailler 
sur la flore et de fabriquer des herbiers et 
une série d’albums illustrés sur le thème des 
feuilles et des fleurs.

Exposition proposée par le Service Développement 
Culturel du Conseil départemental.
gratuit
informations : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

« où le regard se pose »
CHauDES-aiGuES
Médiathèque municipale 
(7, rue Saint-Jacques)

gabrielle Veyreyre est artiste autodidacte et 
déclare que « la peinture est l’Art du silence ». 
Elle prend plaisir à peindre avec une grande 
sensibilité et parfois une certaine naïveté ce 
que la nature lui propose... Venez découvrir 
l’ensemble de son travail dans la salle 
d’exposition de la médiathèque caldaguèse.
gratuit
informations : 04 71 23 55 85 
veromediachaudesaigues@orange.fr 

Du 4 avril au 28 juin 2019 Du 3 mai au 25 juin 2019

Du 4 avril au 29 mai 2019

 En famille 

« Autour de chez nous : la 
vie animale » 
nEuVÉGliSE-Sur-truYÈrE
Médiathèque communautaire
Bertrand olivier delcourt présente son 
travail de photographe animalier sur la 
faune locale. Des clichés magnifiés par un 
tirage de qualité, des heures d’approche 
et d’affût pour saisir l’animal sauvage au 
meilleur moment. a découvrir absolument, 
vous serez surpris !

tout public.
gratuit
informations : 09 67 47 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr
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Du 12 avril au 21 avril 2019

Du 10 avril au 4 novembre 2019

 En famille 

« en quête de la Bête » 
Saint-Flour, Musée de la Haute-auvergne

2018 est passée trop vite, et vous avez manqué de temps pour 
traquer la Bête du Gévaudan ? Pas de problème, la Bête n’a 
pas encore quitté sa tanière ! En 2019, (re)découvrez cette 
exposition à la muséographie originale et interactive, et partez 
en quête de réponses pour identifier la créature mystérieuse !

Quel a été le rôle des auteurs et surtout des médias 
dans la création de l’imagerie de la Bête ? Comment 
les artistes d’hier et d’aujourd’hui représentent-
ils la Bête du Gévaudan ? Un voyage à travers le 
temps et l’imaginaire qui en révèlera beaucoup 
sur l’évolution de notre société. Cette réouverture 
sera agrémentée de quelques nouveautés inédites, 
pour offrir un parcours enrichi et une immersion 
encore plus forte et interactive.

tariF : 4 €
informations : 04 71 60 22 32

agEnda CulturEl 40 Saint-Flour Communauté

saint-Flour créateliers expose
Saint-Flour
Halle aux Bleds
De 13h à 19h, le samedi de 10h à 19h

Exposition de patchwork et broderie, déco-
cartonnage et arts textiles, aquarelle et botanique. 
animations pour les jeunes.
invitée d’honneur : ina Georgeta Statescu, artiste 
roumaine. 
tableaux d’étoffes et de broderies pleins 
d’élégance, de poésie ou de mystère, sublimant 
les tissus précieux qu’elle a longtemps manipulés 
dans son travail pour la Haute Couture.
Et aussi les surprises innovantes des Fils 
Eclectiques.
gratuit
Ouvert tous les jours y compris le dimanche de 
13h à 19h et le samedi de 10h à 19h.

informations : 06 45 86 01 32
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Du 13 avril au 23 avril 2019

salon artistique de printemps
Saint-Flour
Église Saint-Vincent
le groupe artistique de la Haute auvergne 
(gaHa) propose un salon autour de la 
peinture, sculpture et autres activités 
artistiques.

Samedi 13 avril : Stage de peinture acrylique. 
réalisation d’un tableau sur papier 300 g 
avec michel Puyraymond. rdV à la maison 
des association de 9h à 12h 
tariF : 10 €
informations : 06 33 83 37 54

Samedi 13 avril : Stage de peinture à l’huile 
avec Jean Salvador. Le matériel est fournis 
par les élèves.
rdV à la maison des associations de 14h  
à 16h30 
pour adultEs - gratuit
informations : 04 66 31 30 84

vietnam, les enfants de l’Avenir
Saint-Flour
Médiathèque municipale
10h - 12h et 14h -18h sauf le dimanche

depuis 2017, des élèves du lycée Saint-
Vincent/ La Présentation ont décidé de 
venir en aide à des enfants et adolescents 
vietnamiens. d’un partenariat noué avec 
l’association Xuân « les Enfants de l’avenir 
», les lycéens se sont mobilisés pour la « 
Famille 4 », une maison d’accueil pour jeunes 
défavorisés de 4 à 18 ans dans la région de 
da nang dans le centre du Vietnam. de cette 
belle expérience, est née une exposition 
proposant de partir à la découverte d’un pays, 
de sa culture, de l’association Xuân et de 
la « Famille 4 » avec   panneaux explicatifs, 
photographies, dessins, objets artisanaux. 
gratuit
informations : 04 71 60 25 44

 En famille 
« L’affiche aquarelle s’affiche » 
nEuVEGliSE-Sur-truYErE
Médiathèque communautaire

l’atelier de 
l ’ a . r . B . r . E  
(association rurale 
de Bonne réflexion 
et d’Echange) 
de loubaresse, 
sous la direction 
de Françoise 
Coutarel, présente 
une exposition de 
peinture aquarelle 
sur le thème de 

l’affiche publicitaire.
tout public - gratuit
informations : 09 67 47 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr

Du 4 mai au 1er juin 2019 Du 4 juin au 1er août 2019



AgendA culturel 42 Saint-Flour Communauté

Du 15 juin au 15 septembre 2019

Du 2 juin au 15 septembre 2019

 En famille
« Paysages et Empreintes » 
ruYnES-En-MarGEriDE
Jardin de Saint-Martin
L’exposition « Paysages et Empreintes » 
rend hommage à albert monier, immense 
photographe, particulièrement attaché à son 
Cantal natal. C’est également un hommage 
aux hommes qui ont façonné les paysages, 
sa région. il n’a eu de cesse de photographier 
avec attachement et sensibilité, de jouer avec 
les formes, les ombres et les lumières, le tout 
porté par un regard sensible et original… le 
style monier !
tariF : 4 € adultE / 3 € EnFant / gratuit -12 ans

informations : 04 71 23 43 32

42 Saint-Flour Communauté

« Les Faubourgs de Saint-Flour, 
des Romains à nos jours »
Saint-Flour
Promenade des Berges de l’ander
Saint-Flour, cité millénaire juchée sur 
son promontoire rocheux. Saint-Flour, 
dont jamais les remparts ne tombèrent. 
Mais qu’en est-il de ses faubourgs ? De 
l’occupation gallo-romaine à nos jours, 
les archives municipales vous proposent 
une exposition en extérieur, sur les 
berges de l’ander. une promenade dans 
le temps pour retracer l’histoire riche, 
parfois violente, souvent industrieuse, 
des habitants qui choisirent de vivre hors 
des fortifications.

gratuit
informations : 04 71 60 15 98

agEnda CulturEl
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 En famille
« Le Géant de la Truyère »
Val-D’arCoMiE
Ferme de Pierre-allègre (loubaresse)

Cette exposition, rétrospective historique 
du viaduc de garabit appelé le « géant de 
la Truyère », relate au travers de panneaux 
explicatifs, de documents d’archives et 
d’objets inédits, l’histoire passionnante de 
ce viaduc.  Elle propose aux visiteurs de 
retracer chronologiquement l’histoire du 
viaduc en commençant par sa naissance, 
sa construction, et sa traversée dans 
le temps jusqu’à nos jours. Exposition 
réalisée en partenariat avec l’Ecomusée de 
margeride, le Pays d’art et d’histoire et les 
archives municipales de Saint-Flour.

gratuit

informations :  04 71 23 43 32

Du 16 juin au 15 septembre 2019

  En famille
« cArTes : la géographie aux XiXe 
et XXe siècles »
ruYnES-En-MarGEriDE
Ecole de Clémence Fontille (Signalauze)

Qui ne se souvient pas dans les salles de 
classes de s’être évadé en observant ces 
cartes colorées et en relief, d’avoir fixé ces 
globes représentant l’immensité de la terre 
et de ses paysages ?
d’abord conçu pour l’enseignement, leur 
usage sera en fait double en devenant un 
moyen d’évasion et de vagabondage dans 
l’espace et le temps pour l’écolier !
l’émergence de la géographie en tant que 
discipline, l’apprendre sans s’ennuyer, voici 
le leitmotiv de l’école aux XiXe et XXe siècles. 
alors n’hésitez pas à remettre les pieds dans 
une classe et découvrez ou redécouvrez les 
collections de l’écomusée de margeride et 
du musée de la Haute-auvergne sous forme 
de dossier-exposition, avec des collections 
qui sont exceptionnellement sorties des 
réserves pour l’occasion !

tariF : 4 € adultE / 3 € EnFant / gratuit -12 ans

informations :  04 71 23 43 32

Du 16 juin au 15 septembre 2019

agEnda CulturEl
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à suiVre au 2e semestre 2019

^

^

Théatre 
de rue

en aout
2019

^Fete 
du livre

en octobre 
2019

et encore des concerts, exPos, conFÉrences...

6 et 7 juillet  2019

Nouvelle
expo en 
plein air

Du 16 juin au 
12 novembre  

2019
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Bloc-notes
Voilà un espace pour vous permettre de noter les rendez-vous que 
vous ne voulez pas manquer pendant ce premier semestre...
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PrAtiQuePrAtiQue

  musée d’art et d’histoire Alfred-douët
Maison consulaire - 17, place d’Armes - 15100 Saint-Flour

04 71 60 44 99 - accueil.musee@saint-flour.net

  Écomusée 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 - musee@coltines.com

  musée de la résistance
Le bourg - 15110 antErriEux

04 71 23 59 31

  musée géothermia
5, quartier du Par - 15110 CHauDES-aiGuES

04 71 23 58 76

  service evénementiel
 ville de Saint-Flour

1, place d’Armes - 15100 Saint-Flour

04 71 60 68 43 - evenementiel@saint-flour.fr

  le grenier de lili
 Salle d’exposition

Le bourg - 15230 MalBo

04 71 23 38 04 - pierrefort.info@pays-saint-flour.fr

  conservatoire saint-Flour communauté
 Musique, danse, théâtre

11, rue de Belloy - 15100 Saint-Flour

Enseignement et diffusion : 04 71 60 32 02 / conservatoire@saintflourco.fr

  musée de la Haute-Auvergne 
Palais épiscopal - 1, place d’Armes - 15100 SAinT-FLOuR

04 71 60 22 32 - accueil.musee@saint-flour.net

  Pays d’art et d’histoire
 Saint-Flour Communauté

17 bis, place d’Armes  - 15100 Saint-Flour

04 71 60 56 88 - contact@saintflourco.fr
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  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-SuR-TRuYÈRE
09 67 47 92 80 - medianeuveglise@saintflourco.fr

  médiathèque municipale de chaudes-Aigues
7 rue Saint-Jacques - 15110 CHAuDES-AiGuES

04 71 23 55 85 - veromediachaudesaigues@orange.fr

  médiathèque municipale de saint-Flour
60, rue de Belloy - 15100 SAinT-FLOuR

04 71 60 25 44 - mediatheque@saint-flour.fr

  Bibliothèque municipale de Valuéjols
2 place de la Liberté - 15300 VALuÉJOLS

04 71 73 26 90 - bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr

  Archives municipales de saint-Flour
60, rue Belloy - 15100 SAinT-FLOuR

04 71 60 15 98 - archives@saint-flour.fr

  cinéma le delta
5, 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

  office de tourisme Les Pays de Saint-Flour
17 bis, place d’Armes - 15100 Saint-Flour

04 71 60 22 50 - info@pays-saint-flour.fr - www.pays-saint-flour.fr

  centre social municipal
5, avenue du Docteur Mallet - 15100 Saint-Flour

04 71 23 75 98
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