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FESTIVAL DES HAUTES TERRES

Des concerts, dont celui du groupe
Corse I MUVRINI

Festival des cultures de
montagne à Saint-Flour

les 28, 29 et 30 juin

« Ne fermez pas la porte ! » C’est depuis
toujours le cri de Jean-François Bernardini.
Il y a trente ans, c’était un appel à entendre
les revendications nationales corses.
Aujourd’hui, c’est aussi un appel à ouvrir
nos consciences à l’harmonie universelle,
à l’humanisme. Ce 20e album, Luciole, est
exemplaire de cette attitude : « Cet album, dit
Jean-François, nous l’avons voulu ‘lumière et
résistance’. Les lucioles éclairent sans brûler,
sans détruire. ‘Fà luciole’, faire lucioles,
c’est faire lumière ensemble ». La force
essentielle d’I Muvrini réside depuis toujours
dans la beauté des voix, complémentaires,
puissantes, vibrantes.

Des Appalaches au Massif Central en passant
par la Corse, l’édition 2019 du festival des
Hautes Terres est un véritable voyage
initiatique où l’infinie richesse des cultures
traditionnelles des uns et des autres nourrit les
envies d’artistes d’ici et d’ailleurs.

Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

La cité sanfloraine devient alors le temps de
trois journées, le carrefour de nombreuses
sensibilités, prêtes avec générosité, à fusionner,
se marier… et ainsi démontrer avec force la
capacité de création autour de musiques et
de chants ancrés dans des territoires que l’on
pourrait croire trop éloignés pour un jour se
rencontrer.
En 19 ans, les Hautes Terres sont devenues un
centre de création reconnu par de très nombreux
professionnels et une vitrine appréciée pour la
musique Trad, souvent jugée trop discrète et
réservée aux initiés.

AU PROGRAMME
Deux scènes ouvertes sonorisées
pendant le festival proposées par
le CdMDT 15

Scène Plomb du Cantal, rue
Marchande et Scène Planèze, place
René Amarger.

Les membres du chœur de chambre du
Conservatoire de Saint-Flour Communauté,
dirigé par Jean Crozat, chanteront avec I
MUVRINI deux morceaux choisis.

De la musique déambulatoire
dans les rues de la ville avec Els

Ministrers de l’école de musique d’Olot Lengadoc Bodega, Les Mandadors…

Pages de Montagne (Salon du
livre), Marché des saveurs et de
l’artisanat de montagne, Maisons
d’éditions et associations
culturelles, espace des luthiers,
expositions

Des bals

Pour tous les musiciens du Cantal et
d’ailleurs qui veulent faire partager leurs
musiques, leurs chants, leurs danses, deux
scènes sonorisées seront disponibles !

Samedi et dimanche, allées Georges
Pompidou, librairies, maison des Agials.
Sur les allées Georges Pompidou, la
scène « Puy-Mary » attend les danseurs
du vendredi soir au dimanche soir.

Gratuit - Programme
complet
téléchargeable
sur www.festivalhautesterres.fr
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Renseignements touristiques et hébergements
04 71 60 22 50 et sur www.pays-saint-flour.fr - Rejoignez-nous sur
N° de licences : 2-1033862 et 3-1033863.

Gratuit - Programme
complet
téléchargeable
sur www.festivalhautesterres.fr
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Samedi à 21h, scène Griou, place d’Armes

à Saint-Flour

ÉDITO
Pierre JARLIER

du 26 juin au 6 juillet
Mireille VICARD

Président de
Saint-Flour Communauté

Exposition événement à découvrir voir p. 52

Vice-présidente de
Saint-Flour Communauté

mercredi
26 juin
19h

en charge de la culture et du patrimoine
Fidèle à son engagement culturel, Saint-Flour Communauté édite votre agenda qui relaie les
événements à ne pas manquer de juillet à décembre 2019.
Pour cette édition, le thème central partagé par nos services culturels concerne le paysage.

Le célèbre Christ en croix suspendu dans la
nef de la Cathédrale a longtemps entretenu le
mystère sur sa datation, son aspect original
ou sa structure. La DRAC Auvergne RhôneAlpes a donc lancé une ambitieuse étude
confiée à deux restauratrices spécialistes
de
sculpture
ancienne.
Dominique
Faunières et Agnès Blossier vous invitent à
découvrir les résultats de l’étude menée sur
le Christ noir ou « Beau Dieu noir » de SaintFlour afin d’en apprendre davantage au
terme d’un examen rapproché de l’objet et
de sa polychromie, mais aussi d’analyses
scientifiques poussées. Levons le voile sur
cette passionnante enquête…

L’objectif est de faire émerger, notamment chez les plus jeunes, le désir de l’art et de la culture.
Saint-Flour Communauté a engagé une convention avec les services de L’Etat : la Direction
Régionale des Affaires Culturelles – DRAC - et les services de l’Education Nationale – DASEN
-, pour permettre cette éducation aux arts, à la culture et au patrimoine.
C’est ainsi que vous pourrez découvrir des œuvres artistiques et des objets patrimoniaux,
rencontrer des artistes, des artisans d’art... lors de nombreux rendez-vous organisés par le
Pays d’art et d’histoire, dans les musées, les médiathèques, au Conservatoire ou à l’occasion
des spectacles vivants de la saison culturelle.
Seront également favorisées les pratiques individuelles et collectives dans des domaines
artistiques diversifiés pour une approche éclairée et enrichissante de la culture.
L’offre culturelle proposée par les services culturels de Saint-Flour Communauté se veut
accessible à tous. Nous souhaitons que vous y trouviez la voie du rêve et de l’émotion.

p. 5 à 15

Aout

p. 15 à 23

Septembre

p. 23 à 28

Octobre

p. 28 à 35

Novembre

p. 35 à 37

Décembre

p. 37 à 39

<

Juillet

Rendez-vous réguliers

p. 40 à 48

Expositions

p. 49 à 59
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SAINT-FLOUR, Cathédrale
Saint-Pierre

Par Dominique Faunières et Agnès Blossier,
restauratrices de sculpture.

Notre territoire dispose de paysages remarquables dont nous sommes fiers et qui ont la
capacité de nous émouvoir. Nos équipes de médiateurs culturels se proposent de vous les
faire vivre passionnément à travers une offre toujours plus riche et variée : rencontres, lectures,
balades, concerts, expositions, conférences ... avec des intervenants et artistes de renom
(Pierre Soissons ou Raymond Depardon pour ne citer qu’eux).

SOMMAIRE

CONFÉRENCE « Le Beau
Dieu noir de la Cathédrale »

gratuit - Informations : 04 71 60 22 50

samedi
6 juillet
15h

CONFÉRENCE
« De croix en croix »
SAINT-FLOUR, Cathédrale
Saint-Pierre

Par Pascale Moulier, archiviste et spécialiste du
patrimoine religieux cantalien.

Sous la conduite de Pascale Moulier, vous
découvrirez l’histoire des croix de HauteAuvergne, leur architecture, leur rôle et
emplacement, leurs symboles populaires
ou religieux ainsi que les personnages
sculptés à l’avers, au revers ou même sur
le fût et le socle.

gratuit - Informations : 04 71 60 22 50
AGENDA CULTUREL
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NUIT DES ÉGLISES

RENCONTRE « Pierre
Soissons, un photographe
amoureux des paysages
cantaliens »

SAINT-FLOUR, Cathédrale Saint-Pierre
Cela fait 37 ans que Pierre Soissons promène
sa silhouette dans les paysages du Cantal, au
milieu de la nature et des hommes qui habitent
ce territoire. « Comme j’habitais un charmant
petit village, Montsalvy, au début quand je suis
arrivé dans le Cantal, j’allais peu en montagne,
j’étais plutôt attiré vers le sud, l’Aubrac,
les Causses. Et puis un jour, j’ai découvert
vraiment les montagnes du Cantal, les Monts
du Cantal. Et depuis, ça ne m’a pas quitté »,
raconte le photographe. « C’est un paysage qui
est abordable (…) On peut aller partout ».

gratuit - Informations :
04 71 60 22 50
En famille

Voir page 12.
samedi
6 juillet
14h

lundi
8 juillet
15h

BALADE DÉCOUVERTE
« Le marais de Gronde,
un véritable écrin pour
la biodiversité »

En famille
samedi 6
juillet
20h30

CONCERT « Couleurs
d’Italie »
SAINT-FLOUR, Cathédrale
Saint-Pierre

Une grande « Nuit des Églises » dans la
cathédrale Saint-Pierre avec l’Italie, unique
invitée de Nicolas Saunière, l’organiste de la
cathédrale, et de Clément Guillemin, le directeur
du Conservatoire de Saint-Flour Communauté !
Quelles couleurs italiennes et quelles pièces
prestigieuses, en effet, que les airs célèbres
d’Alessandro Scarlatti, le Miserere de Gregorio
Allegri et le Gloria d’Antonio Vivaldi, auxquels
les chanteuses lyriques Lauriane Nourry
et Yoanna Crison prêteront leurs voix. Les
deux complices, initiateurs du concert, les
accompagneront à l’orgue et à la trompette,
Clément Guillemin dirigeant le chant choral
confié au Chœur Santalou.

PARTICIPATION LIBRE
Informations et réservations : 06 28 37 65 56
et sur www.musikart-cantal.com
SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

Situé sur le massif de la Margeride, le marais
de Gronde (commune de Soulages) constitue
une zone humide, refuge important pour de
nombreuses espèces animales et végétales.
Dans un secteur où les plantations de résineux
ont remplacé les prairies, landes et bois
de hêtres, la balade du jour vous invite à la
découverte de cette biodiversité.

gratuit - Informations : 04 71 23 43 32
mercredi
10 juillet
14h

gratuit
Informations / Incriptions : Conservatoire
des Espaces naturels Auvergne :
04 43 63 18 27

First man - le premier
homme sur la lune
SAINT-FLOUR, Cinéma
Le Delta

Film réalisé par Damien Chazelle, sorti en salle en
2018.

Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs
en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969,
le premier homme à marcher sur la Lune.
Durant huit ans, il subit un entraînement de plus
en plus difficile, assumant courageusement
tous les risques d’un voyage vers l’inconnu
total. Meurtri par des épreuves personnelles
qui laissent des traces indélébiles, Armstrong
tente d’être un mari aimant auprès d’une
femme qui l’avait épousé en espérant une vie
normale.

UN VILLAGE À
L’HONNEUR

MON VIALATGE EN
PATOÈS

Le village de Coltines

Lo borg d’as Coltinas
COLTINES, Rendez-vous devant
l’église
Au cœur de la
Planèze, ce village
cache bien des
merveilles
qui
enchanteront
le
AGENDA CULTUREL

RUYNES-EN-MARGERIDE,
Jardin de Saint-Martin

En partenariat avec le service environnement
du SYTEC.

Prévoir chaussures adaptées.

dimanche
7 juillet
15h

Paysages sonores :
le chant des oiseaux

À pas feutrés, commencez une migration, les
sens en éveil, en quête de sons. Ô surprise !
Nos compagnons ailés trillent, sifflent,
gazouillent… Une scène de vie se met en place
où chacun raconte son histoire… Un voyage
unique aux sonorités lointaines ou familières
s’offre à vous.

SOULAGES, Rendez-vous aux quatre
routes de Sistrières

gratuit - Informations : 04 71 60 22 50
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Une visite en version originale, sous la conduite
de Cristian Omelhièr, murailler et linguiste.

SAINT-FLOUR, Cinéma Le Delta

Rencontre et dédicace.

AGENDA CULTUREL

visiteur : son église romane, ses fermes, ses
murs en pierre sèche, ses puits et abreuvoirs...

LES PRÉALABLES DES
RENCONTRES
SAHARIENNES :
Rendez-vous nomade Le
Chemin d’Odette et JeanLouis Bernezat
mercredi
3 juillet
20h30

À 16h30 : Décryptage par Philippe Morvan,
directeur de l’OACC, qui nous donnera
quelques clés pour mieux comprendre ce film
et nous expliquera la crédibilité scientifique
7
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Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

samedi
6 juillet
17h

TARIF : 5,50 € / 4,50 € scolaires
Informations / Inscriptions : 04 71 60 34 10
cinema-ledelta.fr

jeudi
11 juillet
20h30

CONCERT - Duo
Edenwood

et le goût pour des atmosphères exotiques et
lointaines.
:
www.acrochnoteartists.com

colvert, la sarcelle mais aussi la mouette
viennent se nourrir d’insectes et de petits
mammifères.

ENTREE LIBRE

Prévoir des chaussures adaptées.

Informations : 04 71 23 31 16
mairie@pierrefort.fr

gratuit - Informations : 04 71 60 22 50

En famille

PIERREFORT, Église

samedi
13 juillet
15h

Pierrefitte

Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

Composé de Catherine Struys à la guitare et
Wouter Vercruysse au violoncelle, le duo
Edenwood revient à Pierrefort avec son album
« Another place ». Honorés par le 2e Prix au
Concours International Léopold Bellan à Paris
en 2017, ils nous invitent aujourd’hui au
voyage et à la découverte avec des œuvres
illustrant à la fois les racines des compositeurs

BALADE DÉCOUVERTE
« Les pieds dans
l’eau »
TALIZAT, Narse de

Venez vous balader, en compagnie des
animateurs du service environnement du
SYTEC et de Saint-Flour Communauté, aux
abords de la narse de Pierrefitte, ce haut lieu de
la biodiversité, où le milan royal, la bécassine
des marais, la pie grièche, le canard milouin, le

samedi
13 juillet
10h - 2h

Jeune public

mercredi
17 juillet
15h30

Animation suivie d’une observation de la lune
par Philippe Morvan, directeur de l’OACC.

Le trésor des fades de
la grotte de Farreyre et
autres contes a
Nounette...

GRATUIT - Informations : 04 71 23 43 32

PIERREFORT, Médiathèque
communautaire

Festival Caillou Costaud

Viens participer à un grand jeu de piste : tu vas
faire partie d’une équipe de chasse, qui va
courir après des images et découvrir le début
d’une histoire ! Chaque équipe partage ensuite
avec les autres le conte qu’elle a découvert.
Puis Nounette vous racontera et vous
projettera la suite... Avec le soutien de l’ACAL,
Association Cantalienne des Amis de la
Lecture.

PIERREFORT, Le Bourg

GRATUIT

En famille

premier pas de l’homme sur la Lune, partez à la
découverte des paysages lunaires. Vous
saurez tout sur les origines, caractéristiques,
dénominations des principales régions visibles
à l’œil nu ou aux jumelles, les divers cartes,
atlas et outils numériques à notre disposition,
l’évolution des cartographies historiques…

vendredi
19 juillet
16h

jeudi
18 juillet
20h

Partir en livre

VALUEJOLS, Parc public

Animation au parc de Valuéjols dans le cadre
du dispositif national « Partir en livre » : lecture
d’albums sur le thème « feuilles et fleurs » à
l’ombre des arbres et créations éphémères
de land art : créations utilisant le cadre et les
matériaux de la nature. Chacun peut apporter
des éléments (feuilles, fleurs, branches,
mousse...) récoltés au préalable.
Pour tous à partir de 3 ans.

GRATUIT
Informations : 04 71 73 26 90
bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr
samedi
20 juillet
10h30

Informations : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

Caillou Costaud à Pierrefort, ce
sera avant tout des concerts en soirée, avec
des groupes d’univers différents (trois groupes
et un DJ). C’est aussi durant la journée un
marché de terroir, qui accueillera des artisans
et producteurs locaux, des échanges autour
du respect de l’environnement avec la
présence d’associations, et des animations
plus sportives : slackline, tyrolienne et
ventrigliss géant.

Jeune public

Jeune public

Lire au parc
PIERREFORT, Parc

En famille

Paysages lunaires
RUYNES-EN-MARGERIDE,
Jardin de Saint-Martin

TARIF : Pass concerts 12 €
Informations : 07 87 13 16 93
aapp.pierrefort@gmail.com

AGENDA CULTUREL

Dans le cadre de « Partir en livre », fête de la
littérature jeunesse. Martine Oradour, conteuse
de l’association « Lire et faire lire » vient nous
lire des histoires pleines de bonne humeur.

En lien avec l’événement « On the Moon
again », commémorant le 50e anniversaire du
8
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que nous pouvons lui accorder..

En famille

CONCERT « Opéra et Moi
... Emoi »
CHALIERS, Église Saint-Martin

En famille

mardi
23 juillet
14h30

Le Piatou et la Bête
SAINT-FLOUR, Musée de
la Haute-Auvergne

SAINT-PONCY,
Rendez-vous au stade de
Saint-Poncy

Lever de rideau sur le meilleur de l’opéra.
Allemagne, France, Italie, États-Unis… le Duo
Néféli - quatre mains et quatre-vingt quatorze
cordes de virtuosité - vous propose un tour du
monde des plus retentissants airs d’opéra, portés
par la magie et la fougue de deux harpistes de
talent, Agnès Peytour et Emma Wauters. Du bel
canto à l’improvisation jazz, de la musique intime
de cour française à l’exubérance andalouse, c’est
à un voyage musical extraordinaire auquel vous
êtes invités, à travers trois siècles de musique.
Un concert rarissime en clôture d’une belle journée
dédiée à la traditionnelle « Balade gourmande
médiévale » des Amis de Chaliers.

TARIF : 10 € / GRATUIT -18 ans - Billetterie :
Office Tourisme de Saint-Flour : 04 71 60 22 50
Informations et réservations : 06 28 37 65 56
et sur www.musikart-cantal.com
L’occasion de s’installer dans le parc de
Pierrefort afin de profiter du soleil.

confectionneront le fameux bonnet d’âne.

À partir de 2 ans.

Informations / Inscriptions :
04 71 23 43 32

TARIF : 4 € / 3 €

GRATUIT
Informations : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

22, 23 et
24 juillet
18h30

En famille

Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

lundi
22 juillet
15h

Bons points et bonnets
d’âne

(Signalauze)

AGENDA CULTUREL

En famille

vendredi
26 juillet
16h

L’histoire de la Bête du Gévaudan en musique,
dont certaines partitions d’époque, avec le
groupe Cinqéplus. Spectacle suivi d’une
animation autour des jeux d’enfants
d’autrefois.

GRATUIT - Informations : 04 71 60 22 32
mardi
23 juillet
20h30

SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

VALUEJOLS, Bibliothèque
municipale

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

CONCERT - Ensemble
«Rocal Fuza»
CHAUDES-AIGUES, Église
Saint-Martin Saint-Blaise

En famille

vendredi
26 juillet
17h30

BALADE DÉCOUVERTE
« Dans ces eaux-là ! »

CUSSAC, Rendez-vous à
17h15 Allées Georges
Pompidou à Saint-Flour
Une balade nature pour se familiariser avec le
fonctionnement d’une zone humide, la narse
de Lascols, en apprendre sur sa création ainsi
que l’intérêt qu’il y a à la préserver, tout en
découvrant les espèces végétales et animales
emblématiques de ce milieu. Jumelles,
chapeau, bouteille d’eau et chaussures de
marche. Visite assurée à partir de 3 personnes
inscrites et sous réserve de conditions
météorologiques favorables. Rendez-vous à
17h15 sur les Allées Georges Pompidou en
ville haute. Parcours en voiture particulière.
Inscription indispensable.

Concert dans le cadre de la XXIVe édition du
Festival Baroque d’Auvergne.

TARIF : 15 € / GRATUIT -18 ans
Informations :
mairie.chaudesaigues@wanadoo.fr

TARIF : 7 € / 3 € / GRATUIT -6 ans

Informations / Inscriptions :
04 71 23 43 32
10

Création d’un Herbier
collectif

Création d’un herbier collectif avec impressions
végétales. Récolte des plantes pour l’herbier
puis réalisation de l’herbier. Animation en lien
avec l’exposition « L’Herbier d’Emilie Vast » de
l’offre culturelle du Conseil départemental du
Cantal. Pour tous à partir de 6 ans. Inscription
indispensable, nombre limité de places.

RUYNES-EN-MARGERIDE,
Jardin de Saint-Martin

TARIF : 4 € / 3 €

Replongez dans l’école d’autrefois en enfilant
la blouse d’écolier. Les bons élèves décoreront
les bons points, tandis que les « cancres »

Voir page 12.

Cycle « Bien-être » au
Jardin de Saint-Martin

Et si vous preniez un peu de temps…
uniquement pour vous ! Vous arrêtez quelques
instants et partir à la découverte de votre
respiration en pleine conscience. Vous
arrêtez pour vivre un moment de « relaxation
dynamique » au travers de mouvements
synchronisés. Animation des séances par
Gisèle Teissèdre, sophrologue diplômée de
l’ISRA (Institut de Sophrologie Rhône-Alpes).

RUYNES-EN-MARGERIDE,
École de Clémence Fontille

CINÉMA EN PLEIN AIR
La vie moderne

jeudi
25 juillet
21h30

Informations / Inscriptions :
04 71 60 22 50
AGENDA CULTUREL
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samedi
20 juillet
20h30

vendredi
26 juillet
20h30

en 1990, avec Sandrine Bonnaire.

du 25 au 28 juillet

L’histoire d’une jeune femme prise en
otage par des rebelles Toubous et plus
encore prisonnière du désert qui les
enserre tous.

En présence de Raymond
Depardon et en hommage
à Théodore Monod.

Projection suivie d’un échange avec
Raymond Depardon et Claudine
Nougaret.

Conférences, films, expositions,
concert, démonstrations et
ateliers vous seront proposés
en partenariat avec l’association Sanpoche,
« la Rahla » amicale des Sahariens et la
commune de Saint-Poncy.

TARIF : 5,50 € / 4,50 € scolaires
Informations / Inscriptions :
04 71 60 34 10 - cinema-ledelta.fr

Informations : Office de tourisme des Pays
de Saint-Flour : 04 71 60 22 50

LES PRÉALABLES
DES RENCONTRES
SAHARIENNES
Rendez-vous nomade
Le Chemin d’Odette et
Jean-Louis Bernezat

jeudi
25 juillet
21h30

CINÉMA EN PLEIN AIR
La vie moderne
SAINT-PONCY, Stade de
Saint-Poncy

Film de Raymond Depardon, sorti en 2008, troisième
volet de la série « Profils Paysans ».

SAINT-FLOUR, Cinéma Le Delta
Film de Maryse Bergonzat, 2006.

samedi
27 juillet
21h

CONCERT Groupe
touareg Nabil Baly
SAINT-FLOUR, Théâtre
Le Rex

Touaregs de Djanet, les Nabil Baly pratiquent
une musique ouverte sur le monde, qui
marie les styles les plus traditionnels au
blues du désert, au chaabi algérien, voire à
des genres plus lointains...

Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

Le Sahara est le plus exceptionnel des
déserts. Il densifie tout ce qu’il héberge, les
hommes comme la nature, et invite à être
attentif au monde. Jean-Louis et Odette
Bernezat ont consacré près de quarante ans
à la découverte de ce milieu et ont un savoir
extraordinaire à partager. Maryse Bergonzat
les a accompagnés, ainsi que leurs amis
touaregs, le temps d’une méharée dans le
Hoggar. Une place privilégiée pour apprécier
le désert, ses paysages, ses habitants, ses
lois et ses histoires, en compagnie de guides
d’exception.

Raymond Depardon a suivi pendant dix ans
des paysans de moyenne montagne. Il nous
fait entrer dans leurs fermes avec un naturel
extraordinaire. Ce film bouleversant parle,
avec une grande sérénité, de nos racines et du
devenir des gens de la terre.

Projection suivie d’un échange avec Odette
Bernezat.

En partenariat avec le cinéma - le Delta.

TARIF : 5,50 € / 4,50 € scolaires

Gratuit - Informations : 04 71 60 34 10

Informations / Inscriptions :
04 71 60 34 10 - cinema-ledelta.fr
AGENDA CULTUREL

SAINT-FLOUR, Cinéma
Le Delta
Film de Raymond Depardon, sorti

à SAINT-PONCY et SAINT-FLOUR

mercredi
3 juillet
20h30

La Captive du désert
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« Depuis des années notre Sahara est en
proie aux troubles, aujourd’hui le monde
entier s’embrase... Alors, plus que jamais,
la culture est porteuse d’espoir. Jouer sur
une scène, c’est pour nous la possibilité de
faire connaître notre musique, nos racines,
nos origines, et c’est ainsi l’occasion du
partage, de la rencontre, c’est faire du lien,
c’est rester libres et ouverts sur le monde ».
Nabil Baly.
Informations / Billetterie :
04 71 60 75 00
AGENDA CULTUREL
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Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

FÊTONS LES 20 ANS DES
RENCONTRES SAHARIENNES
EN AUVERGNE

vendredi
26 juillet
15h

ATELIER « Compost et
culture du sol ! »

dimanche
28 juillet
10h

RUYNES-EN-MARGERIDE,
Jardin de Saint-Martin

RUYNES-EN-MARGERIDE,
Jardin de Saint-Martin

Venez découvrir le Jardin de Saint-Martin aux
côtés de Yves Rouzaire, notre jardinier. Au
fil de la visite, un aparté vous sera proposé
autour du compost. L’occasion de glaner de
précieux conseils pour apprendre à bien faire
votre propre compost et surtout à bien l’utiliser
en fonction des saisons et des sols.

vendredi
2 aout
20h45

Prévoir des chaussures adaptées.

des fêtes

gratuit - Informations : 04 71 60 22 50
mardi
30 juillet
15h

Invitation à découvrir, au cours d’une visite
guidée de l’exposition « Empreintes et
paysages », ce photographe, précurseur de la
carte postale, sensible aux hommes et aux
lieux et fin observateur de son environnement.

Informations : 04 71 23 43 32
Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

CONCERT « Duo
Nuances »

gratuit - Informations : 04 71 23 43 32

CHAUDES-AIGUES, Eglise
Saint-Martin Saint-Blaise

mardi
30 juillet
14h

Le « Duo Nuances »
piano-accordéon
est une formation
d’expérience créée
en 2005. Inspirés
depuis leur plus
jeune âge par le
duo de référence
Marcel Azzola –
Lina Bossatti, Clémence et Jérémie
interprètent leurs
propres transcriptions de compositeurs comme Vivaldi, Satie,
Bach, Brahms, Piazzola... avec une grande
maîtrise des instruments et une complicité
dans le jeu.

BALADE DÉCOUVERTE
« Paysages
glaciaires »

CUSSAC, Rendez-vous
devant le four, Lascols (commune de
Cussac)

CONCERT Accro d’Jazz
a capella
NEUVEGLISE SUR
TRUYERE, Oradour - Salle

Amateurs éclairés et enjoués de musique et
plus particulièrement de jazz et de swing, les
« Accros » aiment interpréter - sans partition
- les plus grands standards tout comme de
magnifiques petites pépites moins connues.

À la découverte de
Pierrefort en
photographie

PIERREFORT, Médiathèque
communautaire

Cet été, ils reviennent à Oradour, en formation
réduite, avec leur nouveau chef, Paul Anquez,
pour proposer un répertoire a capella et
présenter de nouveaux morceaux. Les
recettes seront reversées pour aider à financer
un équipement de loisir sur la place du bourg.

Avec un appareil photo ou un smartphone,
promenez-vous dans Pierrefort pour retrouver
la sélection de lieux immortalisés au XXe
siècle. Au retour, venez comparer vos clichés
avec ceux de l’exposition photographique
« un souvenir de Pierrefort » du photographe
Fréderic Oradour.

ENTRéE LIBRE
Informations : 06 80 48 04 17
accrodjazz.fr/WordPress3

Tout Public

Gratuit

vendredi
2 aout
21h

Informations : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr
jeudi
1 aout
20h

Chants Corses
CHAUDES-AIGUES, Eglise
Saint-Martin Saint-Blaise

CONFÉRENCE La
guerre d’Algérie
VALUEJOLS, Bibliothèque
municipale

Par Marie-Claire Tourrette, enseignante à la retraite
et ancienne journaliste.

Invitation à découvrir les traces de la dernière
glaciation, il y a -12 000 ans, sur le versant
sud-ouest du volcan cantalien, en observant
les empreintes glaciaires de la planèze de
Saint-Flour au coeur même de la narse de
Lascols, puis de la haute vallée de Brezons
depuis le belvédère de Vidèche, de la vallée du
Siniq avec le site de la « Rocaillade » à Malbo,
enfin l’un des plus grands champs de drumlins
d’Europe à Lacapelle-Barrès. Parcours sous la

Ces deux virtuoses osent proposer un
répertoire éclectique (classique, tango
Argentin, folklore Russe...) dans un dialogue
raffiné entre piano et accordéon. Le public est
conquis dés les premiers accords.

PARTICIPATION LIBRE
Informations :
mairie.chaudesaigues@wanadoo.fr

AGENDA CULTUREL

En famille

conduite d’Etienne Barthélémy, géographegéologue. Parcours en voiture individuelle ou
covoiturage.

En famille

TARIF : 4 € / 3 €

samedi
27 juillet
20h30

Rencontre avec
l’œuvre d’Albert
Monier

14

SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

Conférence sur la guerre d’Algérie présentée
par Marie-Claire Tourette, enseignante à la
retraite et ancienne journaliste. Depuis 2012,
elle a participé à la récolte de nombreux
témoignages sur le secteur de Saint-Flour
et de la Margeride, rassemblés dans un
livre « Paroles d’appelés ». Lors de cette
conférence, elle exposera le cadre historique
et géographique des combats d’anciens AFN
avec témoignages de gens du pays.

Xinarca offre un répertoire autour du chant
traditionnel corse monodique : chant sacré,
chants traditionnels des montagnes. Il
s’accompagne d’un instrument rare : la Cètera
d’Oletta, un cistre corse à 16 cordes.

Gratuit

TARIF : 15 € / GRATUIT - 12 ans

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

Informations :
mairie.chaudesaigues@wanadoo.fr

AGENDA CULTUREL
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Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

En famille

En famille

En famille

La Nuit des étoiles

lundi
5 aout
16h

VALUEJOLS, Bibliothèque
municipale puis terrain de
sport

Dégustation des
fromages d’Auvergne
SAINT-FLOUR,
Musée de la Haute-Auvergne

mardi
6 aout
15h

vie » avec également des livres reliés.

L’arbre, cet architecte
du paysage

Gratuit - Informations : 09 67 47 92 80

VAL D’ARCOMIE, Ferme de
Pierre Allègre (Loubaresse)

Jeune public
mercredi
7 aout
11h

Émilie vous invite à rencontrer le seigneur de
la forêt, un hêtre âgé de plus de deux cents
ans. Venez comprendre comment il respire,
se nourrit, communique avec ses confrères, se
reproduit et ainsi façonne le paysage…

Lire au marché

PIERREFORT, Marché,
Place de l’église

En partenariat avec le service environnement
du SYTEC. Prévoir des chaussures adaptées.

Gratuit - Informations : 04 71 23 43 32

Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

Après une visite du buron et de la salle
consacrée à l’estive pour vous mettre en
appétit, venez déguster les délicieux fromages
AOP d’Auvergne en compagnie d’Edith Cairon
de La Crémerie des Lacs.

À 18h : Préparez la Nuit des étoiles en
compagnie de Philippe Morvan, directeur de
l’OACC. RDV Bibliothèque de Valuéjols

Gratuit - Informations : 04 71 60 22 32

À 22h : A l’aide d’instruments, Philippe Morvan,
directeur de l’OACC, vous convie à contempler
les merveilles du ciel nocturne. RDV au terrain
de sport de Valuéjols

lundi
5 aout
20h

En partenariat avec la commune, la bibliothèque
et le comité des fêtes de Valuéjols.

L’écrevisse montre
patte blanche
SAINT-FLOUR, Rendezvous sur les allées Georges

En famille

RUYNES-EN-MARGERIDE,
Jardin de Saint-Martin
Actrices de la nature, indispensables à la vie
sur terre, les abeilles sont des sentinelles pour
l’humanité, et ce qui leur arrive dit beaucoup de
l’état de notre environnement et de son avenir.
Rousses, blanches, noires, minuscules…
venez découvrir la diversité de ces incroyables
butineuses qui nous entourent… bien plus
qu’on ne l’imagine !

À la tombée de la nuit, venez observer la petite
écrevisse autochtone à pattes blanches,
emblématique des cours d’eau cantaliens et
prenez conscience des menaces qui pèsent
sur elle. Animation sous la conduite du service
environnement de Saint-Flour Communauté.
Prévoir des bottes ou des chaussures adaptées
et une lampe si possible.

En partenariat avec le service environnement
du SYTEC.

Gratuit - Informations : 04 71 60 22 50

Gratuit - Informations : 04 71 23 43 32
AGENDA CULTUREL
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Bourse aux livres
NEUVEGLISE-SURTRUYERE, Médiathèque
communautaire

À partir de 2 ans

Gratuit
Informations : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

En famille
mardi
6 aout
17h

Les abeilles, ces
actrices de la
biodiversité

Martine Oradour, conteuse de l’association
« Lire et faire lire » vient nous lire des histoires
pleines de bonne humeur. L’occasion de
découvrir de belles histoires et de faire son
marché.

En famille

Le fonds documentaire de la médiathèque
est enrichi continuellement de nouvelles
acquisitions. Les livres sortis des collections
sont proposés au public pour « Une deuxième

Pompidou (parking côté hôpital)

Gratuit - Informations : 04 71 73 26 90
lundi
5 aout
15h

mercredi
7 aout
9h - 12h
14h - 18h

Si l’Auvergne m’était
contée...
COLTINES, Musée de
l’Agriculture auvergnate

Pour tous, petits et grands, un conte
auvergnat en musique avec Pascale
Verdeaux au violon et Jean-Claude Rocher
à la cabrette. Vous serez entraînés au temps
des burons, des loups et des êtres magiques,
vous découvrirez la vie et les jeux des petits
bergers (la ronfle, le mirliton, le claquoir, les
grenouilles...) et vous apprendrez même
quelques pas de danses traditionnelles. Un
très beau moment en perspective !

Gratuit
Informations : 04 71 73 27 30
musee@coltines.com

AGENDA CULTUREL
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samedi
3 aout
18h

Promenons-nous dans
les bois

vendredi
9 aout
15h

SAINT-GEORGES, Bois du
Pirou

Les insectes alliés du
jardinier
RUYNES-EN-MARGERIDE,
Jardin de Saint-Martin

En compagnie de Jean-Jacques Bellet, auteur,
venez écouter les plus beaux textes écrits par
les auteurs locaux qui célèbrent nos paysages
du Cantal et d’Auvergne. En partenariat avec
l’association des « Amis de Chaliers ».

En partenariat avec le service environnement du
SYTEC.

GRATUIT - Informations : 04 71 60 22 50
En famille

lundi
12 aout
15h

Jouons cartes sur
table !

GRATUIT - Informations : 04 71 60 22 50

RUYNES-EN-MARGERIDE,
École de Clémence Fontille

En famille
Du 14 au
18 aout
18h

(Signalauze)

Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

Venez découvrir le Jardin de Saint-Martin aux
côtés de Yves Rouzaire, notre jardinier. Au fil
de la visite, un aparté vous sera proposé autour
de l’hôtel à insectes. Véritables alliés du
jardinier, ces insectes dit « auxiliaires », aident
à réguler les populations de ravageurs et
polliniseront nos fleurs et légumes. Et tout ça,
gratuitement et écologiquement ! Yves vous
transmettra ses conseils pour accueillir de la
meilleure façon possible ces petites bêtes
dans vos jardins !

« 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 !

TARIF : 4 € / 3 €

Gratuit - Informations : 04 71 23 43 32
jeudi
8 aout
20h30

Informations : 04 71 23 43 32

Festival Baroque
d’Auvergne

dimanche
11 aout
15h

PIERREFORT, Église

Cette année, le Festival Baroque d’Auvergne
nous propose l’interprétation par deux
magnifiques voix soprano d’opéra, mère et fille,
des airs de Monteverdi, Vinci, Vivaldi, Haendel,
Purcell, Weckerlin et bien sûr Mozart. Elles
seront accompagnées au clavecin, comme
à l’époque de la création de ces opéras, par
Bogumila Gizbert-Studnicka, claveciniste
internationale et directrice artistique du
Festival Baroque d’Auvergne depuis sa
création en 1991.

Venez admirer les paysages de Margeride,
apprendre à les lire, à les comprendre et à les
interpréter. Ils peuvent souvent en dire
beaucoup sur l’histoire et l’évolution des
milieux qui nous entourent. Il s’agit alors de
prendre en compte la faune, la flore, le sol, les
activités humaines, l’histoire, etc. mais
également les relations qui existent entre tous
ces éléments. La Nature est notre histoire,
respectons-la.

TARIF : 15 € / GRATUIT -18 ans
Informations : 04 71 23 31 16
mairie@pierrefort.fr

AGENDA CULTUREL

Le vert nous va si bien
SAINT-JUST, Rendez-vous
Calvaire de Recoux
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Venez participer en famille à des ateliers et
des petits jeux pour découvrir de manière
ludique les spécificités de l’enseignement
géographique aux XIXe et XXe siècles. Saurezvous replacer les fleuves, les affluents et les
Préfectures sur une carte de France ? Venez
tester vos connaissances en compagnie de
notre médiatrice culturelle !

En famille

vendredi
16 aout
17h30

Une balade le long des berges au cœur
des gorges de la rivière Ander. A quelques
kilomètres du centre-ville de Saint-Flour un
lieu étonnant, réservoir de biodiversité, où
l’on peut observer des espèces d’oiseaux
caractéristiques tels que le Circaète Jean
Le Blanc, le Faucon pèlerin ou encore le
Milan royal. L’occasion vous sera donnée
de découvrir le fonctionnement d’un cours
d’eau ainsi que la vie aquatique de ce milieu
qui héberge une grande diversité d’espèces
végétales et animales. Jumelles, chapeau,
bouteille d’eau et chaussures de marche. Visite
assurée à partir de 3 personnes ; sous réserve
de conditions météorologiques favorables.
Parcours en voiture particulière. Inscription
indispensable.

En famille

Nos amis les reptiles
RUYNES-EN-MARGERIDE,
Jardin de Saint-Martin

Victimes d’idées fausses, rumeurs ou autres
légendes, les reptiles sont perçus comme des
êtres maléfiques et dangereux suscitant peur
et effroi. Nous vous invitons à venir découvrir
ces animaux étonnants, discrets et craintifs en
compagnie de Roland Vernet, herpétologiste
et Emilie Vilfroy de l’Observatoire des Reptiles
d’Auvergne.

GRATUIT - Informations : 04 71 23 43 32

TARIF : 7 € / 3 € - GRATUIT -6 ans

Le paysage entre en
littérature

Informations / inscriptions :
04 71 60 22 50

CHALIERS, Rendez-vous
devant l’église

AGENDA CULTUREL

Emmenez-moi au Bout
du Monde

SAINT-GEORGES, Rendezvous à 17h15 Allées
Georges Pompidou de Saint-Flour

Informations / Inscriptions :
04 71 23 43 32

mardi
13 aout
19h

PAULHENC, Église

Voir page 21.

TARIF : 4 € / 3 €

mardi
13 aout
15h

Festival Hirondelle

19
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Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

En famille

En famille

mercredi
7 aout
20h30

Préalables au Festival International
de Théâtre de rue d’Aurillac

Du 14 au
18 aout
18h

En famille

mercredi
14 aout
19h

NEUVÉGLISE
-SUR-TRUYÈRE

NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE,
Place de l’église

En famille

L’ouest loin – Olivier Debelhoir

Qui est cet étrange trappeur chaussé de bottes de
ski ? C’est un acrobate et équilibriste, conquérant de
l’inutile. On imagine, on a peur et on rit.
En famille

lundi
19 aout
19h

SAINT-FLOUR , Place René
Amarger

Quizas – Cie Amare

« Quizas est une envie d’aller bien au-delà des
chemins bien balisés du théâtre de rue, de ses petites
cours fermées. L’espace du corps, du verbe érotique
et de la pensée y sont intimement liés dans une danse
décoiffante. ». Tout public à partir de 12 ans

Festival Hirondelle

Gratuit - Informations : 04 71 60 32 02

SAINT-FLOUR

L’équipe du festival est heureuse de vous retrouver cette année pour célébrer le « folklore » !

Flânerie Végétale
USSEL, Rendez-vous
devant l’église

dimanche
18 aout
15h

Tout sur la myrtille !
RUYNES-EN-MARGERIDE,
Jardin de Saint-Martin

Beaucoup de grands compositeurs classiques et romantiques tels que Haydn, Mozart, Beethoven,
Schubert et tant d’autres ont puisé leur inspiration dans la musique folklorique.
mercredi
14 aout
18h
jeudi
15 aout
18h

Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

Accompagnés de Laurent Occelli, animateur
culturel en botanique, nous vous invitons à
une balade découverte autour des plantes qui
poussent dans le village d’Ussel : identification,
usages traditionnels et petites histoires seront
au rendez-vous.

GRATUIT - Informations : 04 71 60 22 50
AGENDA CULTUREL 20

Dans le cadre de la Fête de la myrtille,
découvrez l’histoire et les vertus de cette petite
baie bleue connue depuis l’Antiquité. Visite par
Laurent Occelli, suivie de la découverte du
Jardin de Saint-Martin à 17h. En partenariat
avec l’association ART de Ruynes-enMargeride.

TARIF : 4 € / 3 €
Informations : 04 71 23 43 32

SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

samedi
17 aout
18h

« Restaurant Rother Igel »
Église de Paulhenc. Quatuor Ardeo et Chen Halevi, clarinette. Oeuvres de Ravel,
Golijov, Brahms, Schulhoff, Igudesman

« Musique des montagnes »
Église de Malbo. Quatuor Ardeo et Eva-Maria Rusche, piano. Oeuvres de Beethoven,
Onslow, Brahms, Schumann...

« Voyage en Hongrie »
Oradour, grange de Lieuriac, Neuvéglise/Truyère. Quatuor Ardeo, Duo Inventio et
Duo Mlle GLC. Oeuvres de Kurtag, Bartok...

Tout le programme du Festival est visible sur le site www.festivalhirondelle.com avec également
deux concerts en terre aveyronnaise : le 16 août à Vines et le 18 août à Thérondels. Activités
gratuites.
Festival familial pour tous les âges.
TARIF : 20 € / 10 € / Pass 4 concerts 60 € / GRATUIT -12 ans
Informations et réservations : www.festivalhirondelle.com et Offices du tourisme du Pays
de Saint-Flour et d’Aubrac-Carladez
AGENDA CULTUREL
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samedi
17 aout
15h

proposées lors d’un Grand Jeu.

Albert Monier et Pierre
Moussarie, poètes de
l’image et des mots

En partenariat avec l’Office Municipal de la
Jeunesse et des Sports (OMJS) de Saint-Flour.

GRATUIT - Informations : 04 71 60 16 00

RUYNES-EN-MARGERIDE,
Jardin de Saint-Martin

vendredi
23 aout
20h30

Lecture par Jean-Jacques Bellet, auteur.

GRATUIT - Informations : 04 71 23 43 32
En famille

mercredi
21 aout
11h

ATELIER « Astro
Photo »
RUYNES-EN-MARGERIDE,
Jardin de Saint-Martin

Découverte de
Pierrefort avec un
appareil
photographique

CONFÉRENCE
« Albert Monier,
reporter »

TARIF : 12 € / GRATUIT -18 ans - Billetterie :
Office de Tourisme de Saint-Flour :
04 71 60 22 50

Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

RUYNES-EN-MARGERIDE,
Jardin de Saint-Martin

Informations et réservations :
06 28 37 65 56 et sur
www.musikart-cantal.com

Par Jean-François Serre, président de l’association

Avec un appareil photo ou un smartphone,
promenez-vous dans Pierrefort pour retrouver
la sélection de lieux immortalisés au XXe
siècle. Au retour, venez comparer vos clichés
avec ceux de l’exposition photographique
« un souvenir de Pierrefort » du photographe
Fréderic Oradour.

Une nouvelle fois, Philippe Morvan, directeur
de l’Observatoire d’Astrophysique CézallierCantal (OACC), vous propose un atelier sur le
thème de l’imagerie lunaire et planétaire par
acquisition et traitement d’images multiples
en deux phases :
• « découverte » pour exposer les bases
techniques du sujet abordé ;

Tout Public.

• « terrain » pour repartir avec ses propres
résultats.

GRATUIT - Informations : 04 81 91 50 92 -

mediapierrefort@saintflourco.fr

GRATUIT - Informations : 04 71 23 43 32

En famille

Tout est affaire de
regard

samedi
24 aout
18h

LASTIC, Rendez-vous
devant l’église

Curiosité et regards aiguisés sont les outils
essentiels à prévoir pour arpenter le village de
Lastic et découvrir la richesse de ses histoires
et de ses paysages en résolvant les énigmes
AGENDA CULTUREL

GRATUIT - Informations : 04 71 60 32 02
mercredi
28 aout
15h

PIERREFORT, Médiathèque
communautaire

jeudi
22 aout
20h

Réunis autour de la même envie de partager
l’émotion et la fougue des musiques tziganes,
les musiciens de BrinTzig interprètent un
répertoire inspiré par des mélodies
traditionnelles russes, hongroises, roumaines…
BrinTzig montre aussi son originalité grâce à
ses propres compositions, recréant l’esprit
festif et mélancolique de l’âme tzigane, mêlées
d’improvisations endiablées avec quelques
touches de jazz. Et, en prime, l’idée de nous
faire redécouvrir le répertoire de Bach teinté
aux couleurs jazz et tzigane.

professeurs passionnés par leur métier et
désireux de le partager. Tous, comédiens ou
musiciens professionnels de très haut niveau,
évoluant sur les plus grandes scènes et dans
les plus grandes formations musicales, et
enseignant dans des Conservatoires, ont
décidé de s’associer pour offrir à nos jeunes
stagiaires le plaisir de découvrir la « Scène » de
manière ludique et intense.

Auvergne Musicale

Dans le cadre de l’exposition « Empreintes
et Paysages », Jean-François Serre vous
propose un après-midi d’échanges autour de
l’œuvre photographique d’Albert Monier.

dimanche
8 septembre
15h

MON VIALATGE EN
PATOÈS

Le village de Lorcières

GRATUIT - Informations : 04 71 23 43 32

Lo vialatge d’as l’Orsèira
LORCIERES, Rendez-vous devant
l’église

En famille

samedi
31 aout
20h30

UN VILLAGE À
L’HONNEUR

CONCERT - Fééries
tziganes
SAINT-FLOUR, Théâtre
Le Rex

SAINT-FLOUR, Place René
Amarger

Spectacle du stage d’été d’« Auvergne
Musicale ». Celui-ci s’appuie sur une équipe de
22

Albert Monier.

SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

Situé en Margeride, ce village vous séduira par
ses richesses patrimoniales insoupçonnées :
son église, son four, ses abreuvoirs, son monument aux morts...

BrinTzig, ce sont Aurélie Chenille, violoniste à
l’Orchestre d’Auvergne ; Davy Sladek aux
saxophones et clarinette ; Sébastien Amblard
à la contrebasse et François Brunel à la guitare.
AGENDA CULTUREL

GRATUIT - Informations : 04 71 60 22 50
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mardi
20 aout
19h

samedi
14 septembre
20h30

d’un durée de 5h environ. Prévoir le pique-nique
tiré du sac. Possibilité de ne suivre qu’une partie
du circuit.

CONCERT Schubert et
Mendelssohn en trios
VILLEDIEU, Eglise NotreDame-de-la-Nativité

GRATUIT - Informations : 04 73 68 39 85
jeudi
19 septembre
19h

SAINT-FLOUR, Halle aux Bleds

Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

Le Trio Pantoum interprète deux pièces
emblématiques du romantisme allemand : le
trio n° 1 de Félix Mendelssohn et le trio opus
100 de Franz Schubert dont le fameux second
mouvement fut choisi par Stanley Kubrick
dans l’accompagnement musical inoubliable
de son célèbre film Barry Lyndon. Ecrite
quelques mois avant la mort précoce (31
ans) du compositeur, cette sublime mélodie à
l’intense expressivité s’échange de façon très
conviviale entre les cordes de ses partenaires
et le piano de Virgile Roche, jeune pianiste
sanflorain « inspiré et inspirant… à la lucidité
et à la maturité impressionnantes » (OuestFrance, février 2018).

Par Laure Forlay, chargée des publics au FRAC
Auvergne.

Cette médiatrice de l’art contemporain va
décrypter les œuvres de Clément Cogitore,
Thierry Fontaine, Serban Savu, Rachel Labastie
et Claude Lévêque, réunies cette année sous le
titre « Déchainements ». À chacun son regard,
son émotion, sa technique, sa créativité.
En partenariat avec la SAMHA.

GRATUIT - Informations : 04 71 60 22 50
En famille
vendredi
20 septembre
20h30

TARIF : 12 € / GRATUIT -18 ans

Billetterie : Office de Tourisme de
Saint-Flour : 04 71 60 22 50
06 28 37 65 56 et sur
www.musikart-cantal.com

Par Nicolas Planche, professeur d’histoire.

Sur les pas du Service de Santé des maquis
du Mont Mouchet et du Maquis du Réduit
de la Truyère. Créé début mai 1944, sous
le commandement de Max Menut et du
Capitaine Jacques Alcalay, à proximité de
l’état-major du maquis du Mont Mouchet,
siégeant dans la maison forestière, le poste
de commandement du Service de Santé sera
transféré dans le presbytère désaffecté du
village de Maurines le 12 juin, et ce jusqu’au 20
juin 1944. Cet épisode tragique illustre dès lors
le dilemme auquel était exposé le personnel
médical de la Résistance.

BALADE DÉCOUVERTE
« Sur les routes des
sites clunisiens »

CHAURIAT, Au départ de la
halle, 18 rue du commerce
Partez à la découverte de ce réseau
monastique, qui s’est développé au XIe siècle.
Aujourd’hui, ce sont parfois de simples
vestiges qui nous racontent la prestigieuse
histoire de Cluny. Sur votre route, vous
découvrez Chauriat, Sauxillanges, Blesle et
Saint-Flour.

GRATUIT - Informations : 06 72 75 23 43
musee.resistanceanterrieux@orange.fr

Parcours en voiture individuelle ou covoiturage,
AGENDA CULTUREL

CONFÉRENCE « Le
service de santé du
Mont-Mouchet 1944 »

ANTERRIEUX, Salle
polyvalente

Informations et réservations :

dimanche
15 septembre
10h

CONFÉRENCE ET
VISITE GUIDÉE « À
l’heure du
déchainement »
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samedi
21 septembre
19h - 00h

de cour lente du XVIe siècle ; le Ballet de Claude
Debussy ; la dramatique Danse espagnole
de Manuel de Falla ; Café 1930 ou l’histoire
du tango par Astor Piazzola ; la tarentelle de
Nicolaï Rubinstein ou bien encore la Danse
macabre de Camille Saint-Saëns… Les quatre
mains des belles pianistes Galatée Berlioz et
Lucia Zarcone nous feront vibrer au rythme de
ces danses venues d’ici et d’ailleurs.

Bal Trad’ de Rentrée
du CdMDT 15
SAINT-GEORGES, Salle
des fêtes

Le CdMDT 15 vous
présente en première
partie de bal, le groupe
des jeunes musiciens
« La Relève », déjà
repéré dans le cadre du
Festival des Hautes
Terres de Saint-Flour. Le bal se poursuivra
avec le trio « les Déménaires » : Aymie Zahra
(accordéon diatonique, voix), Marina Kretsch
(violon, banjo, voix) et Christian Mage
(accordéon chromatique, fifre, voix).

TARIF : 12 € / GRATUIT -18 ans
Billetterie : Office de Tourisme de
Saint-Flour : 04 71 60 22 50
Informations et réservations :
06 28 37 65 56 et sur
www.musikart-cantal.com
samedi
28 septembre
15h

Repas autour de 12€ à 19h sur réservation :
menu bio proposé par l’association « Erba des
prat ».

TARIF Bal : 8 € / 5 €

UN PAYSAGE À
L’HONNEUR
« Le paysage comme
trace »

FRIDEFONT, Rendez-vous
au belvédère de Mallet

Informations / Inscriptions repas :
cdmdt15@wanadoo.fr
En famille

dimanche
22 septembre
17h

« La Danse à quatre
mains »

SAINT-GEORGES, Eglise
Saint-Etienne et SaintGeorges
©Frédéric Larrey / Conservatoire du littoral

Invitation à découvrir, en compagnie de
Mathilde Degen, inspectrice des sites, les
gorges de la Truyère depuis l’un des points
de vue les plus spectaculaires où les îles qui
émergent sont les témoins de l’inondation de
cette portion du Bès.
En partenariat avec la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement Auvergne-Rhône-Alpes.

Les danses paysannes d’Edvard Grieg
inspirées du folklore norvégien ; les danses
slaves d’Antonín Dvořák puisées dans
le patrimoine ukrainien, polonais, serbe,
slovaque ; la Pavane de Gabriel Fauré, danse
AGENDA CULTUREL

Prévoir des chaussures adaptées. Parcours en
voiture individuelle ou covoiturage.

GRATUIT - Informations : 04 71 60 22 50
25
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Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

En famille

dimanche
22 septembre
15h

Arts et divertissement

RUYNES-EN-MARGERIDE, École de
Clémence Fontille (Signalauze)

21 et 22 septembre

Replongez dans votre enfance et venez
admirer des jouets anciens (poupées,
peluches, jeux de société, etc.) sortis
spécialement des réserves. Un petit
historique des matériaux utilisés et les
parallèles avec l’évolution industrielle et
sociale vous seront présentés.

En famille

samedi
14 septembre
14h30

JOUONS,
JOUEZ... JOUETS
D’AUTREFOIS

Laissez-vous conter la
cité historique
SAINT-FLOUR, Rendezvous Office de tourisme

Voir les rendez-vous réguliers page 42.

En partenariat avec l’Ours bleu, brocante et
antiquités à Ruynes-en-Margeride.

Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

des perspectives et une description de
l’architecture (lignes, volumes, rythme,
trame, échelle, couleurs, matériaux, usages,
impressions ressenties...) afin de dégager
les choix architecturaux et de comprendre
les partis pris notamment dans les projets
réalisés au cœur même de Neuvéglise.

Samedi 21 septembre à 14h
Chaudes-Aigues et les eaux
chaudes : toute une histoire !
CHAUDES-AIGUES, parking du lavoir
Chaudes-Aigues : son histoire, son eau chaude,
son origine, son utilisation hier et aujourd’hui.

GRATUIT
Informations : 04 71 23 43 32
Photographie : ©Jacques Tessier

Visite guidée sous la conduite du CAUE du
Cantal.

GRATUIT

GRATUIT - Informations : 09 67 47 92 80

Informations / Inscriptions : 04 71 23 58 76

Samedi 21 septembre à 15h30

Laissez-vous conter les lieux de
fêtes sanflorains

Paysages sublimés

SAINT-FLOUR, Office de tourisme (17

SAINT-FLOUR, Musée d’art et
d’histoire Alfred-Douët

bis place d’Armes)

Invitation à parcourir les ruelles de la cité à la
découverte des lieux de spectacles, de fêtes et
de rassemblements festifs.

« Paysages sublimés » : Sous la conduite
de Christine Bachellerie, restauratrice de
mobilier d’art et doreuse, nous vous invitons
à pénétrer l’âme des tapissiers, des ébénistes,
des marqueteurs du musée d’art et d’histoire
Alfred-Douët dans leurs visions et leurs
représentations de la nature et des paysages.

GRATUIT - Informations : 04 71 60 22 50

Intervenir sur l’architecture
XXe-XXIe

En famille

dimanche
22 septembre
14h

Visite « En quête de
la Bête »

SAINT-FLOUR, Musée
de la Haute-Auvergne

Accompagné d’un(e) guide, parcourez les
évènements qui ont marqué l’histoire de la
Bête du Gévaudan : des faits aux rumeurs,
de la peur au courage, et finalement une
synthèse des nombreux visages de la Bête
à travers les auteurs qui en sont à l’origine.

GRATUIT
Informations : 04 71 60 22 32

GRATUIT - Informations : 04 71 60 44 99

NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE,
Médiathèque communautaire
Dans le cadre de l’exposition, « Archi 20-21
: intervenir sur l’architecture du XXe », vous
êtes invités à une analyse des photographies,
AGENDA CULTUREL
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AGENDA CULTUREL
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Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE

BoOm

SAINT-FLOUR, Salle des
Jacobins (Rue de Belloy)

Pièce visuelle pour une interprète et 72 cubes.
« BoOm » parle de cet équilibre, si fragile,
qui nous fait tenir debout et qui compose le
monde auquel nous appartenons… Partant
d’un élément très présent et identifiable dans le
monde du tout petit, le cube, nous le déclinons
puis le détournons pour aborder la question de
la construction. Comment habiter cette maison
étrange qu’est mon corps? Tomber, chuter, se
relever, grimper, sauter puis tomber encore…
Comment apprivoiser la gravité qui est là,
toujours, et qui guide les objets qui m’entourent ?
Tomber, se relever, chuter, se redresser, regarder
haut, très haut, puis vouloir s’envoler…
Enfants à partir de 18 mois.

sciences et investigation, cette enquête
grandeur nature invite tous les curieux et
curieuses à vivre une expérience immersive
originale. Votre mission ? Vous appuyez sur
votre sens de l’observation, le travail d’équipe
et un esprit critique pour déconstruire une
vague d’idées reçues. Mais attention, l’horloge
tourne… Il vous faudra aller vite pour achever
ce défi ! Suspense et adrénaline seront au
rendez-vous !

dimanche
29 septembre
14h

Prenez-en de la
graine

culturel en botanique, présentera les bienfaits
des graines de chia, de courge, de sarrasin, de
lin et de cardamome.

RUYNES-ENMARGERIDE, Jardin de
Saint-Martin

GRATUIT - Informations : 04 71 23 43 32
du 5 au 12
octobre

Escape Game :
Panique dans la
Bibliothèque

GRATUIT - Informations : 04 71 60 22 32
dimanche
6 octobre
15h

À partir de 10 ans. Selon les horaires d’ouverture
de la médiathèque.

MON VIALATGE EN
PATOÈS

Lo borg d’as Voluèjols
VALUEJOLS, Rendez-vous devant
l’église

Informations : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr
samedi
5 octobre
20h30

UN VILLAGE À
L’HONNEUR

Le village de Valuéjols

GRATUIT

TARIF : 4 €
Informations / Inscriptions : 04 71 60 32 02

alors ce qui deviendra le musée de la HauteAuvergne. Découvrez l’histoire de M. Lauby et
de son héritage - le musée - que nous
défendons encore aujourd’hui pour tenter de
lui faire revivre son âge d’or.

CONCERT - Lili Cros
et Thierry Chazelle

Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

Jeune public

mercredi
2 octobre
10h30 et
16h30

SAINT-FLOUR, Théâtre
Le Rex

Voir page suivante.
Famille

dimanche
6 octobre
14h30

Antoine Lauby, ou la
naissance du Musée
de la Haute-Auvergne

SAINT-FLOUR, Musée de la
Haute-Auvergne

PIERREFORT,
Médiathèque communautaire

Jouant un rôle majeur dans la reproduction
des végétaux, les graines sont également
importantes dans notre alimentation. Qu’elles
soient
nutritives,
oléagineuses,
mucilagineuses, odorantes, elles font partie de
notre quotidien. Dans le cadre de l’échange de
graines et de plants, Laurent Occelli, animateur
AGENDA CULTUREL

Pour la fête de la science, venez participer à un
Escape Game dans votre bibliothèque. Mêlant
28
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Près des monts du Cantal, ce village vous
étonnera par la diversité de son patrimoine :
son église fortifiée, ses fermes planèzardes,
ses croix, ses paysages. Une visite en version
originale, sous la conduite de Cristian Omelhièr,
murailler et linguiste.

À l’origine du musée de la Haute-Auvergne, il y
a un homme. Cet homme, c’est Antoine Lauby.
Cantalien et grand savant de la fin du XIXe
siècle, il a compris très tôt l’importance et la
nécessité de préserver le patrimoine et
l’histoire de la Haute-Auvergne. Il imagine
AGENDA CULTUREL

GRATUIT - Informations : 04 71 60 22 50
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samedi
12 octobre
20h30

SAINT-FLOUR, Théâtre Le Rex

SAINT-FLOUR, Théâtre Le Rex

Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

Ces deux-là ont bien fait de se rencontrer !
La voix incroyablement belle, claire et puissante
de Lili, et l’humour percutant de Thierry se
conjuguent à merveille. Leurs chansons sont
emplies d’un charme infini qui n’appartient qu’à
eux. Composé à quatre mains, leur répertoire est
varié, musicalement et vocalement, tantôt tendre,
tantôt humoristique, hilarant parfois. Au détour de
quelques chansons nostalgiques, on passera du
rire aux larmes. Aussi humbles que généreux et
talentueux, il se dégage de leur présence scénique
une énergie positive, rayonnante et totalement
contagieuse. En partenariat avec « On connaît la
chanson ».

L’opéra raconte la vie. Vie quotidienne ou vie
imaginaire, il la déroule avec passion. C’est un
voyage sur ce chemin de l’exaltation qui vous
est proposé. Récits d’amours impossibles,
de trahisons et de vengeances, de bonheurs
retrouvés ou de fins tragiques et, bien sûr,
musiques splendides et voix fabuleuses. Avec
celles d’Anna Netrebko, de Luciano Pavarotti, de
Ruggero Raimondi et bien d’autres, les extraits
vidéo des opéras de Donizetti, Wagner, Verdi…
nous emportent dans un univers fantastique
paré d’une esthétique poignante, bouleversante,
flamboyante ! Un spectacle vivant avec les élèves
du Conservatoire de Saint-Flour Communauté qui
seront sur scène.

TARIF : 10 € / 7 €
Informations / Inscriptions : 04 71 60 32 02

PARTICIPATION LIBRe
Informations et réservations : 06 28 37 65 56
et sur www.musikart-cantal.com

Famille

SEMAINE DU GOÛT
jeudi
« Manger local en
10 octobre
20h30
zone de montagne, un
défi pour l’Est
Cantal ? »

vendredi
11 octobre
19h30

Mesurons les
distances de l’Univers

RUYNES-ENMARGERIDE, Salle
polyvalente - La Ferme

NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE,
Médiathèque communautaire

JOURNEES
NATIONALES DE
L’ARCHITECTURE :
L’incroyable histoire
du facteur cheval

En partenariat avec la Maison de l’Architecture
d’Auvergne.

jeudi
17 octobre
20h30

TARIF : 5,50 € / 4,50 € scolaires
Informations / Inscriptions :
04 71 60 34 10 - cinema-ledelta.fr

SAINT-FLOUR, Cinéma Le Delta

Nous vous donnons rendez-vous pour une
conférence sur les diverses méthodes de
calcul des distances des principaux astres de
l’Univers, sous la conduite de Philippe Morvan,
directeur de l’OACC.

Venez découvrir une animation ludique sur la
thématique de l’alimentation durable à l’issue
de laquelle une dégustation de produits locaux
vous sera proposée. En lien avec le Projet
Alimentaire Territorial, cette intervention est
assurée par le service environnement de
Saint-Flour Communauté.

GRATUIT - Informations : 04 71 23 43 32

GRATUIT - Informations : 09 67 47 92 80
AGENDA CULTUREL

CONFERENCE SPECTACLE
L’opéra, passions de la
vie
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Film réalisé par Nils Tavernier, sorti en salle
en 2018. Fin XIXe..., Joseph Ferdinand Cheval
est un simple facteur qui parcourt chaque jour
la Drôme, de village en village. Solitaire, il est
bouleversé quand il rencontre la femme de sa
vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour
cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval
se jette alors un pari fou : lui construire de ses
propres mains, un incroyable palais. Jamais
épargné par les épreuves de la vie, cet homme
ordinaire n’abandonnera pas et consacrera
33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : « Le
Palais idéal ». Décryptage par des intervenants
de la Maison de l’Architecture d’Auvergne.
AGENDA CULTUREL

jeudi
17 octobre
20h45

31

CONCERT du Chœur
Santalou
FRIDEFONT, Eglise SaintMartin

SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

samedi
5 octobre
20h30

Famille

CONCERT - Lili Cros et
Thierry Chazelle

En partenariat avec le CAUE du Cantal.

GRATUIT - Informations : 04 71 60 22 50

TARIF : 6 € / GRATUIT -12 ans
Informations :
06 86 15 81 26 / 06 89 70 04 18

mercredi
23 octobre
14h30

Événement organisé par les Médiathèques
communautaires de Saint-Flour Communauté

La bibliothèque des
enfants Gallica

NEUVEGLISE-SURTRUYERE, Médiathèque
communautaire

JOURNEES
dimanche
NATIONALES DE
20 octobre
15h
L’ARCHITECTURE :
L’architecture dans le
paysage

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.

NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE, Rendezvous village de Rouire
Qualité des paysages, pierre omniprésente,
maisons traditionnelles, bâtiments agricoles
d’hier et d’aujourd’hui : tout cela singularise
l’architecture de nos villages et fixe les
conditions de vie et de développement de
l’habitat. En compagnie d’un architecte, venez

Réservé aux enfants de 6 à 9 ans.

GRATUIT - Informations : 09 67 47 92 80

jeudi
17 octobre
19h

CONFÉRENCE - « Alfons
Mucha et l’Art Nouveau »
SAINT-FLOUR, Salle des
Jacobins (Rue de Belloy)

Par Bruno Verger, enseignant en Arts Appliqués

Il n’est pas possible de dissocier le travail d’Alfons
Mucha du mouvement de l’Art Nouveau ; les deux
sont intimement liés. Il serait même plus juste
d’indiquer que cet artiste a défini le vocabulaire
visuel de l’Art Nouveau. La démarche d’Alfons
Mucha et les caractéristiques de l’Art Nouveau
ne sont-elles pas éloignées des recherches
contemporaines visant à définir une œuvre d’Art
Totale ? Oui, pour qui sait lire entre les lignes...
Conférence organisée par la SAMHA.

GRATUIT - Informations : 04 71 60 22 32

Famille

dimanche
20 octobre
10h - 19h

NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE, Salle polyvalente
8e fête du livre organisée par les Médiathèques
communautaires de Neuvéglise-sur-Truyère et de Pierrefort

Les médiathèques communautaires organisent leur 8e Fête du livre. Moment de découverte et
d’enrichissement autour des livres, cette manifestation s’adresse à tous les publics, qu’ils soient
petits ou grands. Au programme : rencontres, animations, conférence….

GRATUIT - Informations : 04 81 91 50 92 - mediapierrefort@saintflourco.fr
AGENDA CULTUREL
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Retrouvez
réguliers
: page 36vos rendez-vous réguliers : page 40

8 FÊTE du LIVRE
E

découvrir les grandes étapes de l’histoire et
des modes de vie ancestraux de l’architecture
de notre histoire.

Retrouvez vos rendez-vous

Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

Organisé par l’association « Les Amis de
l’église » avec le soutien de la municipalité. Les
50 choristes du Chœur Santalou invitent le
public pour un programme varié : à la fois
classique mais également pop ! Un concert à
ne pas rater.

AGENDA CULTUREL
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mercredi
23 octobre
15h30

jeudi
24 octobre
15h30

Famille

Jeune public
samedi
26 octobre
10h30

Jeune public

Heure du conte
d’Halloween

PIERREFORT,
Médiathèque
communautaire

SAINT-URCIZE, Salle des
Fêtes

jeudi
31 octobre
15h

Famille

Halloween au musée

dimanche
3 novembre
14h30

SAINT-FLOUR, Musée
d’art et d’histoire AlfredDouët

SAINT-FLOUR, Départ au
Musée d’art et d’histoire
Alfred-Douët
Les expositions temporaires des musées de
Saint-Flour sont sur le point de s’achever.
Profitez de cette dernière occasion pour poser
les questions que vous avez encore en tête,
vous émerveiller devant les paysages cachés
du musée d’art et d’histoire Alfred-Douët et
remettre un pied dans l’antre de la Bête...

COLTINES, Salle des
Fêtes

Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

Est-ce que toutes les sorcières ont un chat
noir ? les dragons sont-ils méchants ? et les
monstres dans tout ça ? Des histoires pour
frissonner pleine de magie. Déguisé ou non,
nous t’attendons. Pour finir un peu de
bricolage.

GRATUIT
Informations : 04 71 60 22 32
04 71 60 44 99

À partir de 2 ans.
mercredi
6 novembre
19h

GRATUIT
Informations : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

Isaïa, petite enfant rêveuse et pleine d’énergie,
aime regarder les Oiseaux dans le ciel. La nuit
même parfois elle écoute la Chouette hululer
dans les bois. D’ailleurs… Une de ces Nuits
que la lune éclaircit, Isaïa ne dort pas.

dimanche
27 octobre
15h

TARIF : 4 €
Informations / Inscriptions :
04 71 60 32 02

MON BARRI EN PATOÈS

Du calvaire aux Promenades
De Mont-Agut, ancianament, as las
Allèias
SAINT-FLOUR, Rendez-vous calvaire

Jeune public
vendredi
25 octobre
14h

UN QUARTIER À
L’HONNEUR

Halloween
VALUEJOLS,
Bibliothèque municipale

Sous la conduite de Cristian Omelhièr, partez à
la découverte de la chapelle du calvaire, située
hors des murs, et ayant servi « d’asile » aux
contaminés en périodes d’épidémies et du bel
agencement des « Promenades », orgueil des
Sanflorains, aujourd’hui allées Georges
Pompidou.

Pour les enfants à partir de 5 ans.

GRATUIT - Sur inscription

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

GRATUIT - Informations : 04 71 60 22 50
AGENDA CULTUREL

En ce jour d’Halloween, quoi de plus
délicieusement inquiétant que d’approcher les
objets les plus mystérieux du musée ? Profitez
de cet évènement pour parcourir la maison
consulaire dans une ambiance frissonnante et
amusante !
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CONFÉRENCE
« Paysages en
peinture »

SAINT-FLOUR, Salle des
Jacobins (Rue de Belloy)
Par Raphaël Barthold, maître de conférences en
géographie.

Une animation destinée aux plus jeunes pour
découvrir des histoires racontées avec une
technique de conte d’origine japonaise basée
sur des images qui défilent dans un butaï
(théâtre en bois).

Une
soirée
d’échanges
sur
l’évolution et la représentation des
paysages à travers
l’art pictural au fil
des siècles. Du romantisme à l’impressionnisme en
passant par le réalisme (Ecoles de
Barbizon, de Crozant, de Murols), c’est une approche originale
qui vous sera proposée mêlant géographie et
histoire de l’art. Quelques tableaux célèbres et
issus des collections des musées sanflorains
viendront illustrer le propos.

De 3 à 6 ans.

En partenariat avec la SAMHA.

GRATUIT - Informations : 09 67 47 92 80

GRATUIT - Informations : 04 71 23 43 32

Visite destinée aux adultes.

GRATUIT - Informations : 04 71 60 44 99
Jeune public
jeudi
31 octobre
16h

Goûter d’histoires
Kamishibaï

NEUVEGLISE-SURTRUYERE, Médiathèque
communautaire

Animation en lien avec l’exposition « les
monstres » du service culturel du Conseil
départemental pour se préparer pour
Halloween.

VISITE « La dernière
enquête »

AGENDA CULTUREL
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Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

Envole-toi

Projection du film
« Loin de la Guerre »

dimanche
24 novembre
15h

RUYNES-ENMARGERIDE, Salle
polyvalente - La Ferme

Les plantes toxiques,
d’un remède au
poison, histoire de
doses

ALLEUZE, Rendez-vous
Maison de site, La Barge

créée à partir de ce voyage est reprise par
KAFKA en BD-concert. Les musiciens ont
revisité les airs laotiens pour écrire une
partition originale et novatrice dans un esprit
de mélange des cultures traditionnelles et de
création contemporaine. Une musique qui
accompagne un diaporama dynamique réalisé
à partir des planches de BD et qui donne à voir
à un pays et une population qui vivent à un
rythme très éloigné de la frénésie occidentale.

Famille

dimanche
1 décembre
14h30

Informations / Inscriptions :
04 71 60 32 02
Famille

Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

Poison à fortes doses, les plantes toxiques
contiennent des substances qui, à faibles
doses, deviendront des médicaments. Grâce à
Laurent Occelli, animateur culturel en
botanique, venez découvrir et apprendre à
reconnaître les quelques espèces toutefois
auxquelles il ne vaut mieux pas trop se frotter !

GRATUIT - Informations : 04 71 23 43 32
jeudi
21 novembre
19h

CONFÉRENCE Le
Cantal vu par les
artistes au XIXe siècle

samedi
30 novembre
20h30

SAINT-FLOUR,
Départ au Musée de la
Haute-Auvergne

C’est déjà le mois de
Noël et de Saint-Nicolas ! Venez aux
musées sanflorains
et profitez de l’occasion pour y rencontrer les saints qui s’y
trouvent et écouter le
récit de leurs légendes ! Tantôt
cruelle, tantôt héroïque, mais toujours
romanesque, (re)découvrez la vie de ces personnages haut-encouleur et suivez leurs aventures parsemées
de miracles et de destins funestes !

TARIF : 10 € / 7 €

Le film, écrit et réalisé par Jean Soulet et en
partie tourné à l’Ecomusée de Margeride,
raconte les histoires et les destins brisés
d’André, Jacques, Mélanie et Jeanne au
lendemain du début du conflit, en juillet 1914,
dans un petit village de la Margeride…

Une vie de Saint

CONCERT de
la Sainte Cécile

VEDRINES SAINT-LOUP,
Salle des Fêtes

Voir page suivante.

GRATUIT - Informations : 04 71 60 22 32 04 71 60 44 99

GRATUIT - Informations : 04 71 60 22 50

SAINT-FLOUR, Salle des
Jacobins

vendredi
29 novembre
20h30

Par Pascale Moulier, archiviste et spécialiste du
patrimoine religieux cantalien.

BD CONCERT - KAFKA
la longue marche des
éléphants

vendredi
29 novembre
16h

CONFÉRENCE « Les
plantes sauvages au
menu »

PIERREFORT, Médiathèque
communautaire

SAINT-FLOUR,
Théâtre Le Rex

Par Laurent Occelli, animateur culturel en botanique.

Au XIXe siècle, l’Auvergne devient une région
privilégiée par les artistes et fait l’objet de
plusieurs albums prestigieux. On le sait peu,
mais quelques figures nationales sont venues
voir et dessiner le Cantal, tels Théodore
Rousseau ou Rosa et Auguste Bonheur. Cette
conférence en images permettra de découvrir
les premières images du Cantal.

Troub’s et Nicolas Dumontheuil ont participé
en 2015 à la longue marche des éléphants, une
caravane militante qui a parcouru cinq cents
kilomètres dans l’ouest du Laos pour
sensibiliser à la protection de l’éléphant et de
la biodiversité. La bande dessinée qu’ils ont

En partenariat avec la SAMHA.

GRATUIT - Informations : 04 71 60 22 32
AGENDA CULTUREL

Présentation des nombreuses espèces
végétales comestibles que nous offre la
nature. De l’ortie à la salicorne, en passant par
l’ail des ours ou les chénopodes, découvrez
leurs vertus médicinales, mais surtout
leur utilisation en cuisine, avec recettes et
anecdotes. A cette occasion, venez rencontrer
Natur’AMAP de Pierrefort autour d’un pot
préparé et offert par l’association. Avec le
soutien de l’ACAL (Association Cantalienne
des Amis de la Lecture).
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GRATUIT
Informations : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr
AGENDA CULTUREL
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Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

vendredi
8 novembre
20h30

CONCERT de
la Sainte Cécile

VEDRINES SAINT-LOUP,
Salle des Fêtes

Pour fêter Sainte Cécile, patronne des
musiciens, la Lyre Sanfloraine vous invite
à un voyage musical riche et éclectique.
30 musiciens sous la direction de Nathalie
Rabette et Philippe Chadel pour une soirée à
ne pas manquer !

GRATUIT - Informations : 04 71 60 32 02

dimanche
1 décembre
15h

L’église de Faverolles

AUDITIONS DE NOËL DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
SAINT-FLOUR, Théâtre le Rex
samedi
7 décembre
15h, 17h
et 20h

11,
12 et 13
décembre
19h

Les rendez-vous de la
Danse

Les musiciens en
scène

Les élèves du Conservatoire Saint-Flour
Communauté vous donnent rendez-vous
sous différentes formations : chœur d’enfants,
ensemble de flûte, de clarinette, cuivres,
orchestre junior... Il y en a pour tous les goûts,
pour les petits et les grands. Venez nombreux
les écouter, ils ont tellement d’énergie à donner !!

Les élèves des classes de danse du
Conservatoire Saint-Flour Communauté
vous donnent rendez-vous en mouvement et
en espace pour vous faire voyager à travers
différents ballets. Constitués d’horizons et
d’univers différents, ces moments de partage
d’émotions par la corporalité laisseront vos
yeux ébahis !

Jeune Public

samedi
14 décembre
10h30

VAL D’ARCOMIE,
Devant l’église,
Faverolles

Contes de Noël
PIERREFORT,
Médiathèque
communautaire

Jeune Public

samedi
14 décembre
15h30

Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

Laissez-vous guider par votre curiosité et
découvrez l’histoire, l’architecture et le mobilier
de l’église de Faverolles dédiée à
Saint-Martin : son clocher monumental, ses
modillons, ses vitraux…

Ho ! Ho ! Ho ! La hotte du père Noël déborde de
très beaux livres. Laisse-toi transporter par la
féerie du temps des fêtes, monte dans son
traîneau le temps de quelques histoires.
Peinture, découpage, collage et friandises
seront de la partie…

Friandises de Noël.

GRATUIT - Informations : 04 71 60 22 50
7, 11, 12 et 13
décembre

AUDITIONS DE NOËL
DES ÉLÈVES DU
CONSERVATOIRE

Enfants à partir de 2 ans.

GRATUIT

SAINT-FLOUR,
Théâtre Le Rex

Informations : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

Voir page suivante.
AGENDA CULTUREL

38

SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

MoTTes

SAINT-FLOUR,
Théâtre Le Rex

Théâtre d’argile éphémère et fait main. Trois
mottes, trois planches et deux caisses : un
atelier singulier… A l’origine ? Une motte
de terre, deux compères aux mains nues y
façonnent un théâtre d’argile. Bercée, taillée,
sculptée, la terre s’anime en paysages et
personnages éphémères. Écrasée, foulée,
battue, la croûte terrestre subit l’empreinte
de la frénésie humaine. De la tectonique
des plaques aux temps modernes, MoTTes
explore avec humour et poésie notre rapport à
la Terre. Sans parole, la musique et le langage
corporel se mettent au service du modelage et
de la manipulation d’argile en direct.

TARIF : 4 €
Informations / Inscriptions :
04 71 60 32 02
AGENDA CULTUREL
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Retrouvez vos rendez-vous réguliers : page 40

Famille

samedi
30 novembre
20h30

VOS RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
Les services culturels et l’Office de tourisme intercommunal des
Pays de Saint-Flour vous proposent des rendez-vous réguliers
(visites guidées, balades, ateliers...) tout au long du semestre.
tous
les jours du
1er juillet
au 31 aout

9h30
à 12h
et de 14h
à 17h30

Famille

Venez partager un moment en
famille dans un musée où l’on
peut toucher !

mardis
2, 9, 16, 23, 30
juillet

mardis
6, 13, 20, 27
aout

à 15h

Famille

La dictée à la plume

tous
les mardis
jusque fin
novembre

Dès
le mardi
2 juillet
à 15h30

à 15h30

mercredis
3, 10, 17, 24
juillet

Famille

Chaudes-Aigues et les eaux
chaudes : toute une histoire !

à 14h

Famille

Laissez-vous conter la
bibliothèque du Grand
Séminaire

CHAUDES-AIGUES, Rendez-vous sur
le parking du lavoir
Visite guidée de la ville de Chaudes-Aigues
et du musée Géothermia. Chaudes-Aigues :
son histoire, son eau chaude, son origine,
son utilisation hier et aujourd’hui.

Tarif : 5 € / 3,40 € / 2,80 €
Informations : 04 71 23 58 76

mercredis
mercredis
3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28
aout
juillet

à 11h30

Famille

Le pain à la ferme

COLTINES, Musée de l’Agriculture
auvergnate
Tout au long des vacances d’été, et durant
les petites vacances du 19 octobre au 3
novembre et du 22 au 31 décembre, le
musée de l’agriculture auvergnate propose
des visites guidées animées pour découvrir
le patrimoine tout en s’amusant : puiser
l’eau à l’antique pompe, harmoniser le son
des clarines, répondre à un quiz, rencontrer
les animaux de la basse-cour...Tout un
programme vous attend !
Le musée est ouvert toute l’année, tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 17h (le dimanche de 14h
à 17h). En juillet et août, 7j/7 de 9h30 à 12h et de
14 h à 18h30.

SAINT-FLOUR, Cour de la Maison des
Planchettes

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

Tarif : 4 € / 3 €
Informations : 04 71 23 43 32

VAL D’ARCOMIE, Ferme de Pierre
Allègre (Loubaresse)
Une invitation à fabriquer le pain d’antan, à
base de farine de seigle.
• De 11h30 à midi : fabrication ;
• De 14h à 16h : façonnage et cuisson.

Tarif : 2 € - gratuit pour les enfants

Prévoir un pique-nique tiré du sac.

Tarif : 6 € / 3,50 € -10 ans

Informations : 04 71 60 70 02 (le matin)

tarif : 4 € / 3 €

Informations : 04 71 73 27 30
musee@coltines.com - www.coltines.com
AGENDA CULTUREL 40

Bâtie par Mgr de Marguerye en 840,
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 du XIVe siècle jusqu’au XXe
siècle. Cette bibliothèque, que le Diocèse a
pu conserver (avec son séminaire) malgré
la loi de Séparation de 1905, a bénéficié
d’un ambitieux programme de restauration
et s’ouvre à la visite cet été.

Informations : 04 71 23 43 32
SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

AGENDA CULTUREL
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jeudis
4, 11, 18, 25
juillet

jeudis
1er, 8, 15, 22,
29 aout

à 10h

RUYNES-EN-MARGERIDE, Jardin de
Saint-Martin

Famille

Le botaniste de l’Écomusée vous invite
à découvrir le Jardin de Saint Martin à
travers ses herbes folles et ses fleurs
champêtres. Ces herbes dites mauvaises,
tout simplement parce qu’elles poussent
là où elles ne devraient pas... Parmi elles
pourtant, on compte de nombreuses
espèces médicinales et comestibles.
Recettes et anecdotes seront au rendezvous.

L’histoire d’un viaduc

TARIF : 4 € / 3 €
Informations : 04 71 23 43 32

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.

de 2 personnes payantes (sous réserve de
conditions météo favorables). Durée 1h30
minimum.

TARIF : 5 € / 3 € - GRATUIT -6 ans
Informations / Inscriptions : 04 71 60 22 50

Pour toutes les visites, l’inscription est
recommandée auprès de l’Office de
tourisme des Pays de Saint-Flour – bureau
de Saint-Flour. Visite assurée à partir de
2 personnes payantes (sous réserve de
conditions météo favorables). Durée 1h30
minimum.

mercredis
10, 24 juillet

mercredis
7, 21 aout

à 20h30

Famille

Laissez-vous conter le site
d’Alleuze - visite nocturne

TARIF : 5 € / 3 € - GRATUIT -6 ans
Informations / Inscriptions : 04 71 60 22 50

mardis
9, 16, 23, 30
juillet

VAL D’ARCOMIE, Au pied du viaduc (RD
909), côté parking bus

à 10h30

Rendez-vous au Viaduc de Garabit pour
revivre, en famille ou entre amis, la grande
histoire de ce gigantesque pont de fer et de
lumière construit par Gustave Eiffel.

jeudis
1er, 8, 15, 22,
29 aout

à 10h30

Famille

à 14h30

Laissez-vous conter la cité
historique

GRATUIT - Informations : 04 71 23 43 32

jeudis
4, 11, 18, 25
juillet

mardis
6, 13, 20, 27
aout

samedis
6 juillet,
7 et 14
septembre

mercredis
10, 17, 24, 31
juillet

mercredis
7, 14, 21, 28
aout

à 10h30

Famille

© H.VIDAL

Laissez-vous conter les
remparts

ALLEUZE, Rendez-vous à La Barge
(devant la mairie)

Au son de la voix d’une conteuse, parcourez
l’exceptionnel site d’Alleuze. Glissez-vous
dans l’intimité des gorges de la Truyère et
plongez-vous dans l’histoire tourmentée
et les fabuleuses légendes des ruines
féodales du château d’Alleuze.

à 16h30

Départ à 20h30 au village de La Barge,
devant la mairie. Durée : 1h30 à 2h. Tout
public.

Mauvaises herbes... vous avez
dit mauvaises ?

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
AGENDA CULTUREL

Prévoir des vêtements chauds, des
chaussures adaptées et une lampe de
poche. Attention, le parcours présente un
dénivelé assez important sur un chemin
rocailleux ; cette balade est déconseillée
aux personnes ayant des difficultés à
marcher. Visite assurée à partir de 3
personnes payantes et sous réserve de
conditions météo favorables.

SAINT-FLOUR, Rendez-vous Office de
tourisme (17 bis place d’Armes)
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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
AGENDA CULTUREL

TARIF : 6 € / 3 € - GRATUIT -6 ans
Informations / Inscriptions : 04 71 60 22 50
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jeudis
11, 25 juillet

jeudis
8, 22 aout

jeudis
11, 18 et 25
juillet

à 14h30

Rendez-vous du jeudi

jeudis
8, 22 et 29
aout

à 10h

Famille

Laissez-vous conter les
faubourgs

NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE,
Médiathèque communautaire

vendredis
12, 19, 26
juillet

vendredis
2, 9, 16, 23, 30
aout

à 10h30

mardis
16 juillet,
6 aout

Famille

Laissez-vous conter la
cathédrale, joyau gothique de
Saint-Flour

samedis
14 septembre,
19 octobre

à 16h

Famille

Visite de l’exposition
« Paysages cachés »

Jeudi 11 juillet 2019 : L’art d’écrire ou la
découverte de la calligraphie. Cet atelier
propose de découvrir le matériel du
calligraphe avec les encres et brou de noix,
calames en bambou, plumes et porteplumes. Chacun pourra s’initier à la belle
écriture et l’art de bien former les caractères
manuscrits. Réservé aux enfants de 7 à 10
ans.

SAINT-FLOUR, Musée d’art et
d’histoire Alfred-Douët

Jeudi 25 juillet 2019 : Atelier peinture
aquarelle : En marge de l’exposition
« l’affiche aquarelle s’affiche », Françoise
Coutarel de l’atelier de l’A.R.B.R.E
(Association Rurale de Bonne Réflexion et
d’Echange) de Loubaresse, propose une
initiation à l’aquarelle. Public adultes et
adolescents.

Accompagné par Christian Garcelon,
réalisateur de l’exposition, voyagez en
Auvergne et au-delà grâce aux œuvres rarement présentées - de nombreux artistes,
dont Edouard Onslow et un certain Alfred
Douët. Peinture, dessin, photographie, tous
les moyens sont bons pour immortaliser
ces paysages qui animent nos cœurs.

Jeudi 8 août 2019 : Atelier papier déchiré :
Une animation destinée aux plus jeunes qui
auront l’occasion de déchirer, puis de coller
pour réaliser leur propre création. Enfants
de 3 à 6 ans.

SAINT-FLOUR, Rendez-vous Maison
de pays ville basse (35 place de la
Liberté)

Le temps d’une visite guidée, découvrez
les faubourgs de Saint-Flour. Laissezvous révéler l’histoire de la ville basse : la
recluserie du Pont Vieux, l’église SainteChristine, les vestiges de l’artisanat
médiéval... et profitez-en pour flâner sur les
berges de l’Ander.

Jeudi 22 août 2019 : « Neuvéglise demain... »
atelier architecture : En marge de l’exposition
« Intervenir sur l’architecture XXe-XXIe »
présentée par le Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et d’Environnement C.A.U.E,
les apprentis architectes imagineront des
projets d’aménagement et de construction
au sein du bourg. Visite sur différents
sites, travail à partir de photographies pour
proposer ses idées et ses envies.

L’inscription est recommandée auprès de
l’Office de tourisme des Pays de SaintFlour. Visite assurée à partir de 2 personnes
payantes (sous réserve de conditions
météo favorables). Durée 1h30 minimum.

GRATUIT - Informations : 09 67 47 92 80

TARIF : 5 € / 3 € - GRATUIT -6 ans
Informations / Inscriptions : 04 71 60 22 50

AGENDA CULTUREL
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GRATUIT - Informations : 04 71 60 44 99

SAINT-FLOUR, Départ de l’Office de
tourisme (17 bis place d’Armes)

mercredis
17, 24, 31
juillet

Suivez la visite guidée de la cathédrale
Saint-Pierre, l’un des édifices les plus
remarquables du patrimoine religieux
auvergnat et découvrez ainsi la légende de
Florus, fondateur de la ville. Laissez-vous
conter l’histoire de cet imposant vaisseau
de pierres volcaniques et accédez aux lieux
secrets de la cathédrale comme la tour sud.
Visitez la salle capitulaire et son Trésor,
visible aux côtés de la galerie des portraits
des évêques sanflorains.

mercredis
7, 14, 21
aout

à 16h

Famille

Visite guidée de l’exposition
« En quête de la Bête »
SAINT-FLOUR, Musée de la HauteAuvergne

TARIF : 5 € / 3 € - GRATUIT -6 ans

Accompagné d’un(e) guide, parcourez les
évènements qui ont marqué l’histoire de la
Bête du Gévaudan : des faits aux rumeurs,
de la peur au courage, et finalement une
synthèse des nombreux visages de la Bête
à travers les auteurs qui en sont à l’origine.

Informations / Inscriptions : 04 71 60 22 50

GRATUIT - Informations : 04 71 60 22 32

Au départ de l’Office de tourisme, place
d’Armes. Durée : 1h30 à 2h. Visite assurée à
partir de 2 personnes minimum.

AGENDA CULTUREL
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mercredis
17, 31
juillet

mercredis
14, 28
aout

jeudis
jeudis
18, 25 juillet 1er, 8, 22 aout

Famille

à 20h30

d’observateur, relevez le « Défi Quiz » de
Marissou... et vous repartirez peut-être
avec un petit souvenir du musée !

à 12h30

les
1ers mardis
du mois de
septembre à
juin

TARIF : 3,50 €

Visite contée de Saint-Flour en
nocturne

mercredis
24 et 31 juillet

mercredis
7 et 21 aout

à 14h

Jeune
public

Anim’Boutchou

Informations :
04 71 73 27 30 - musée@coltines.com

Pik-Zik Time

à 9h

Famille

Balade découverte de vestiges
archéologiques

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.
© H.VIDAL

Dans l’ordre des dates : Biniouman
(musique celtique) ; Escales (musique du
monde) ; Trio Provençal (trad’ provençal) ;
Moitié Harlem, moitié Bohème (jazz
manouche) ; Malik Adda (Hang solo).

SAINT-FLOUR, Départ de l’Office de
tourisme (17 bis 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...

Pensez à apporter votre pique-nique !

GRATUIT - Informations : 04 71 60 44 99

lundis 22
juillet et
5 aout

à 14h30

Jeune
public

Défi Quiz !

Départ à 20h30 devant l’Office de
tourisme, place d’Armes. Durée : 1h30 à
2h. Tout public. Visite assurée à partir de
3 personnes payantes et sous réserve de
conditions météo favorables.

TARIF : 6 € / 3 € - GRATUIT -6 ans
Informations / Inscriptions : 04 71 60 22 50

COLTINES, Musée de l’Agriculture
auvergnate
Le temps d’une visite guidée, munis d’un
stylo, d’un questionnaire, et de votre talent

AGENDA CULTUREL

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE,
Médiathèque communautaire

MALBO, Le Grenier de Lili
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Un après-midi pour remonter le temps où
archéologie, habitat, paysages seront les
thèmes de cette découverte. Une invitation
à découvrir les vestiges archéologiques du
hameau de l’an mil de Rissergues. Cette
visite permet de mieux comprendre la vie
des hommes vivant durement à près de
1 300 m d’altitude, labourant une terre noire
volcanique, élevant des animaux rustiques
et résistants. Le Grenier de Lili enrichira
cette visite grâce à une exposition « Histoire
de nos montagnes ». Un accompagnateur
en montagne vous guidera lors de ce retour
à l’an mil.

Rendez-vous pour les enfants de moins
de 3 ans et leurs accompagnants pour
découvrir les livres, ressources audio et
jeux de la médiathèque.
Pause estivale en juillet et août. Reprise le
mardi 3 septembre.

gratuit - Informations : 09 67 47 92 80

TARIF : 12 € / 6 € / 30 € famille
Informations : 04 71 23 38 04

AGENDA CULTUREL
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1ers
mercredis
du mois de
septembre à
juin

samedis
21 septembre,
14 décembre

à 14h30

Atelier pictural

à 11h

Jeune
public

Heure du conte « ça me dit, on
lit... »

« En quête de la Bête »

Lecture d’albums pour enfants à partir de 3
ans autour d’un thème.

SAINT-FLOUR, Musée de la
Haute-Auvergne

gratuit

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.

une fois par
mois

à 20h30

Association Ciné-Club le
Volcan
SAINT-FLOUR, Cinéma Le Delta
Jeudi 3 octobre 2019 : Chantons sous la
pluie : Comédie musicale (USA) de Stanley
Donen et Gene Kelly, sortie en 1952.
Jeudi 7 novembre 2019 : La juste route :
Drame Hongrois. (titre original : 1945) est
un film hongrois réalisé en 2015 par Ferenc
Török et sorti en 2017.

Atelier Pictural le 1er mercredi du mois
à 14h30 hors vacances scolaires.
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.

Jeudi 5 décembre 2019 : Le Fanfaron (titre
original : Il sorpasso) est un film italien de
Dino Risi sorti en 1962.

TARIF : 6,50 € la séance ou Adhésion au
Ciné-club

Pause estivale en juillet et août. Reprise
le mercredi 4 septembre. Public adulte et
ados.

Du 10 avril au 4 novembre 2019

VALUEJOLS, Bibliothèque municipale

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

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE,
Médiathèque communautaire

LES EXPOSITIONS

Informations : cineclub15@orange.fr

gratuit - Informations : 09 67 47 92 80

Tarif : 4 € - Informations : 04 71 60 22 32 - Ouverture selon les horaires du musée

Du 11 mai au 3 novembre 2019

Paysages cachés
SAINT-FLOUR, Musée d’art et d’histoire
Alfred Douët
Le musée d’art et d’histoire Alfred-Douët met à
l’honneur les collections conservées dans ses
réserves autour du thème du paysage, fil conducteur
de l’action culturelle de Saint-Flour Communauté
pour l’année 2019. L’exposition présente un
ensemble de peintures, d’estampes, de dessins,
de photographies et d’ouvrages représentant des
paysages du Cantal et d’Auvergne, ainsi que des
paysages peints par Edouard Onslow. Cet ensemble
d’œuvres sera montré sous l’angle de ce qu’Alain
Roger définit dans son « Court traité du paysage »
comme une « artialisation » du paysage.

Tarif : 4 € - Informations : 04 71 60 44 99 Ouverture selon les horaires du musée
AGENDA CULTUREL
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Du 12 avril au 25 aout 2019

Du 4 juin au 1er aout 2019

43e Salon d’été de prestige

L’affiche aquarelle s’affiche

SAINT-FLOUR, Eglise Saint-Vincent

NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE,
Médiathèque communautaire

Exposition du Groupement Artistique de la
Haute Auvergne : peinture, sculpture...
15h - 19h tous les jours ; le samedi et
dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h.

ENTRÉE LIBRE

l’espace et le temps pour l’écolier !
L’exposition dossier « cARTes » vous invite
à découvrir ou redécouvrir l’enseignement
de la géographie à l’école du XIXe et XXe
siècles. A cette occasion, de nombreux
objets issus des collections de l’Écomusée
et du Musée de la Haute Auvergne vous
seront dévoilés. Ouverture selon les
horaires du site ou sur réservation pour les
groupes.

Ouverture selon les horaires du site ou sur
réservation.

Gratuit - Informations : 04 71 23 43 32

TARIF : 4 € / 3 €

Informations : 04 71 60 33 10

Informations : 04 71 23 43 32

Du 1er juin au 15 septembre 2019

Du 16 juin au 15 septembre 2019

« Empreintes et Paysages »

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.

RUYNES-EN-MARGERIDE, Jardin de
Saint-Martin

GRATUIT - Informations : 09 67 47 92 80
Du 16 juin au 15 septembre 2019

« cARTes »
L’exposition « Empreintes et Paysages »
rend hommage à Albert Monier, photographe reconnu internationalement, particulièrement attaché au Cantal qui l’a vu
naître. C’est également un hommage aux
hommes qui ont façonné les lieux de la région, sa région. Il n’a 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 ! Le Jardin de
Saint-Martin, écrin de verdure et de sérénité, vous invite à découvrir ce photographe
humaniste, observateur inlassable des
Paysages, les immortalisant sur la surface
photosensible.

RUYNES-EN-MARGERIDE, École de
Clémence Fontille (Signalauze)

« Le Géant de la Truyère »
VAL D’ARCOMIE, Ferme de Pierre
Allègre (Loubaresse)
Avant de vous rendre au pied du Viaduc de
Garabit, venez découvrir une rétrospective
historique de ce géant de fer, œuvre de

Du 16 juin au 15 septembre 2019
« Les faubourgs de
Saint-Flour, des Romains
à nos jours »
SAINT-FLOUR, Berges de l’Ander

Qui ne se souvient pas, dans les salles de
classes ; de s’être évadé en fixant ces
cartes colorées et en relief, d’avoir observé
avec attention 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

Ouverture selon les horaires du site ou sur
réservation pour les groupes.

TARIF : 4 € / 3 €
Informations : 04 71 23 43 32
AGENDA CULTUREL

Léon Boyer et Gustave Eiffel qui permet,
depuis 130 ans, de franchir les gorges de
la Truyère ; depuis l’idée originelle jusqu’à
nos jours, en passant par sa construction
et son utilisation.
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Saint-Flour, cité millénaire juchée sur son
promontoire rocheux. Saint-Flour dont jamais
les remparts ne tombèrent. Mais qu’en estil de ses faubourgs ? De l’occupation galloromaine 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.
Toute la journée

gratuit
Informations : 04 71 60 15 98
archives@saint-flour.fr
AGENDA CULTUREL
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photo en bois. Il immortalisait mariages,
communions, scènes champêtres ou places
de villages. Ces clichés seront à découvrir
sur les panneaux d’expositions.

Du 1er juillet au 12 septembre 2019

Exposition de peintures
CHAUDES-AIGUES, Médiathèque
municipale

À l’occasion, un classeur sera mis à
disposition pour que chacun puisse y
mettre un commentaire ou une information.
Vous pourrez également élire votre photo
préférée à l’aide d’un bulletin à glisser dans
l’urne.

Peintures : Abstrait et Classique
/ Acryliques et
Huiles. Exposition de tableaux
de Jean-Claude
et Guy Puechmaille.

GRATUIT
Informations : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr
Du 5 juillet au 28 aout 2019

« Sur les traces de la Bèstia... »

GRATUIT
©Frédéric Larrey / Conservatoire du littoral.

Du 21 juin au 12 novembre 2019
« Au fil des rives »

Du 1er juillet au 31 décembre 2019

Le Cantal vu par Jacques Dubois

SAINT-FLOUR, Face aux allées GeorgesPompidou
Pris depuis un ULM, les clichés de Frédéric Larrey offrent une plongée inhabituelle dans
les paysages français et plus particulièrement dans les gorges de la Truyère, proposées
au classement au niveau national au titre des sites classés. Entre terre et eau, naturalité
et artificialité, habitat et inaccessibilité, l’exposition est une invitation au voyage dans les
paysages contrastés de sites naturels riches en biodiversité, de lieux de vie et d’habitation,
de zones de loisirs touristiques et de terres de productions économiques et agricoles. C’est
l’histoire des paysages au fil des rives, dans toutes leurs nuances et toutes leurs similarités,
entre contrastes et harmonies.
En partenariat avec le Conservatoire du Littoral, le Regard du Vivant, la DREAL Auvergne-RhôneAlpes et EDF Hydro.

Photographies de Frédéric Larrey.

gratuit
(Livre, «Littoral», Frédéric Larrey, édité aux éditions Regard du vivant, 2015,
en vente en librairie)

Informations : 04 71 60 22 50
AGENDA CULTUREL

NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE, Le Bourg

Informations : 04 71 23 55 85
veromediachaudesaigues@orange.fr
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COLTINES, Musée de l’Agriculture
auvergnate
Exposition et projection des photos de
Jacques Dubois : « Des photographies qui
témoignent d’une terre et de ses hommes
autant que d’un art et d’une âme ».
Toute la journée.

TARIF visite + projection :
6 € / 3,50 € - 10 ans

Informations : 04 71 73 27 30
musée@coltines.com

Une exposition factuelle et historique sur le
déroulé de l’affaire de la Bête du Gévaudan.
Contexte, attaques, traque, replongez-vous
dans la chronique pour mieux revivre, mais
en sécurité, cette terrible époque. Partez à
la découverte des différents panneaux
d’exposition disséminés dans le bourg de
Neuvéglise.

Du 2 juillet au 3 septembre 2019

Un souvenir de Pierrefort
PIERREFORT, Médiathèque
communautaire
Découvrir Pierrefort au XXe siècle, c’est
possible grâce à la photographie. Frédéric
Oradour, né en 1887 à Pierrefort, parcourait
la campagne à moto avec son appareil
AGENDA CULTUREL

Exposition réalisée par
municipales de Saint-Flour.

les

Archives

GRATUIT - Informations : 09 67 47 92 80
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Du 2 juillet au 9 septembre 2019

Du 8 juillet au 27 septembre 2019

« Faune et paysages d’Auvergne »

Les Herbiers d’Emilie Vast

VALUEJOLS, Bibliothèque municipale

VALUEJOLS, Bibliothèque municipale
Les tirages numériques qui composent
cette exposition sont tirés des herbiers
d’Émilie Vast : petite flore des bois d’Europe,
arbres feuillus d’Europe et plantes sauvages
des villes. Ils sont accompagnés d’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 de photographies de Kenny et
Karen Cerou, artistes locaux, enfants du
pays et passionnés de photographies :
exposition de photographies de la faune et
des paysages d’Auvergne.

Exposition proposée par le
Développement
culturel
du
départemental.

GRATUIT

Informations : 04 71 73 26 90
bibliothèque.valuejols@wanadoo.fr

service
Conseil

GRATUIT

Informations : 04 71 73 26 90
bibliothèque.valuejols@wanadoo.fr

© C. Cogitore - collection FRAC Auvergne

Du 6 juillet au 17 novembre 2019

Du 6 juillet au 15 septembre 2019

Chemin de Croix

Déchaînements

Photographies de Pierre Soissons

Exposition Biennale du FRAC Auvergne à Saint-Flour

SAINT-FLOUR
Déambulatoire de la Cathédrale

SAINT-FLOUR, Halle aux Bleds

Invitation à parcourir nos croix de
chemin qui veillent sur les sommets,
les ponts, les fontaines, les maisons, les
entrées et les places de nos villages, qui
sacralisent nos carrefours tout en étant
des témoins de nos traditions locales,
croyances populaires, légendes ou
anecdotes.

Ancrée dans le cadre exceptionnel de la Halle aux Bleds, l’exposition se fonde sur trois
définitions du mot « Déchaînements » : fureur de ce qui n’est plus contenu, acte par
lequel on rend sa liberté en lui ôtant ses chaînes, manifestation violente d’un sentiment
collectif. Elle réunira des œuvres de Clément Cogitore (film « Les Indes galantes »), Thierry
Fontaine, Rachel Labastie, Claude Lévêque, Serban Ravu et documentation Céline Duval.
Acquises en 2018 et 2019 par le FRAC, les œuvres de ces deux derniers artistes seront
présentées pour la première fois au public.

Tous les jours de 8h à 19h.

De 10h à 13h et de 15h à 18h30. Ouverture les 21 et 22 septembre (JEP)

gratuit - Informations : 04 71 60 22 50

Vernissage le vendredi 5 juillet à 18h en présence de Jean-Charles Vergne, Directeur du
FRAC Auvergne.
Conférence « A l’heure du déchaînement » le jeudi 19 septembre à 19h. Voir page 24.

gratuit - Informations : 04 71 60 22 50
AGENDA CULTUREL
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Du 14 juillet au 15 aout 2019

Du 2 aout au 21 septembre 2019

François Lartigue,
Photographe

« Archi 20-21 : intervenir
sur l’architecture du XXe »

CHAUDES-AIGUES,
Chapelle des Pénitents

NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE,
Médiathèque communautaire

Né en 1949 à Paris, François Lartigue signe plus
de 50 années de photographie. Une carrière
précoce, sur les pas de celle de son grand-père,
le photographe Jacques-Henri Lartigue. Suivant
sa propre voie, François Lartigue a tourné de
nombreux longs métrages. Ses retrouvailles avec
Robert Doisneau, ami de la famille, seront décisives
pour la relance de son travail de photographe, un
temps délaissé pour le cinéma.

Une exposition réalisée par l’Union Régionale
Auvergne Rhône-Alpes des CAUE (URCAUE).
Cette exposition présente une sélection
d’interventions sur des édifices construits au
cours du XXe siècle, grands ou petits, connus
ou anonymes, urbains ou ruraux, signés par
d’illustres architectes ou par de simples
praticiens locaux mais tous porteurs d’une
dimension particulière de la pensée et de la
création du siècle dernier.

Expo organisée par le CLAC, association membre
associé au réseau FRAAP (Fédération des Réseaux
et Associations d’Artistes Plasticiens).

Vernissage et visite guidée le vendredi 2 août
à 18h.

ENTRÉE LIBRE - Informations : 06 48 39 77 41

travers ses peintures et ses pastels. Une
quarantaine d’œuvres où personnages,
animaux, paysages pris sur le motif,
témoignent de son attachement profond et
sincère à ses racines auvergnates.

Du 20 juillet au 20 aout 2019

Exposition de peintures Michel
Lecoque
SAINT-FLOUR, Maison des
Associations

GRATUIT - Informations : 09 67 47 92 80
Du 18 aout au 1er septembre 2019

Salon d’été du GAHA
de Saint-Flour
CHAUDES-AIGUES, Chapelle des
Pénitents
Exposition artistique.

Michel Lecoque est né en 1938 à Sieujac
dans le Cantal. Elevé jusqu’à l’âge de 8 ans
par des grands-parents qui savent lui faire
partager le plaisir d’un retour à la terre, il
garde de cette éducation un goût prononcé
pour la nature qu’il vous invite à découvrir à
AGENDA CULTUREL

14h30 - 18h30 tous les jours

ENTRÉE LIBRE
Informations : 04 71 60 33 10
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GRATUIT - Informations : 09 67 47 92 80

tanner, « sièges »... on trouve, concentrée
sur un périmètre de cinquante kilomètres
carrés, toute la typologie habituelle liée à ce
phénomène.

Du 15 septembre au 29 septembre 2019

Préhistoire de l’Aubrac
CHAUDES-AIGUES, Chapelle des
Pénitents

De 14h à 18h.

GRATUIT

Deux films et cent photos
décrivent
l’abondance
des bassins de diverses
formes creusés sur les
masses
granitiques
emblématiques du beau
paysage de l’Aubrac. Le
Haut Gévaudan et le Sud
Cantal se révèlent riches
en vestiges de l’activité
humaine liée à son
histoire post glaciaire.
Bassins
simples
et
doubles,
ouverts
et
fermés, cupules, meules
dormantes, pierres à
AGENDA CULTUREL

Informations : info@aubrac-archeo.fr
Du 17 septembre au 27 novembre 2019

« La généalogie, mode d’emploi »
CHAUDES-AIGUES, Médiathèque
municipale
La généalogie est un loisir culturel à la mode,
auquel s’adonnent des centaines de milliers
de personnes. Aujourd’hui facilitée par la
numérisation et la mise en ligne de nombreux
documents par les services d’Archives
(registres paroissiaux et d’état civil,
tables décennales, registres matricules…).
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Comment
s’y
prendre pour bien
commencer
son
arbre
généalogique,
rechercher
ses
ancêtres et les faire
revivre ? L’exposition
« Généalogie, mode
d’emploi » destinée
au
grand
public,
fournit conseils et
astuces pour se lancer dans une aventure
passionnante au cœur de l’histoire familiale.

Du 3 octobre au 30 novembre 2019

« Radon, changeons d’air »

À la conquête de la Lune

NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE,
Médiathèque communautaire

SAINT-FLOUR, Médiathèque municipale

GRATUIT

Exposition accompagnée d’ouvrages et
présentée par le service Développement
culturel du Conseil départemental.

Une exposition réalisée par l’institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN) et l’autorité de sûreté nucléaire
(ASN) pour répondre à vos questions. Cette
exposition permet de mieux comprendre les
phénomènes et les enjeux liés à la
radioactivité et au gaz radon. En partenariat
avec le collège Louis Pasteur de ChaudesAigues.

GRATUIT
Informations : 04 71 23 55 85
veromediachaudesaigues@orange.fr
Du 19 septembre au 14 novembre 2019

Moyen-Âge comme dans un
château fort

Une conférence sera programmée en marge
de cette présentation.

PIERREFORT, Médiathèque
communautaire

GRATUIT - Informations : 09 67 47 92 80

Exposition à découvrir comme un livre
d’images « géant ». Grâce aux différentes
faces du château en 3D, on vit « l’histoire ».
Assemblés de manière à constituer un
château géant autour duquel nous évoluons,
vous trouverez des jeux d’observation.
L’occasion de découvrir : tour, pont levis,
tournoi, cave et cachot…

Du 8 octobre au 7 décembre 2019

VALUEJOLS, Bibliothèque municipale
Une exposition pour faire découvrir, sur un
ton humoristique, une série de monstres,
tous plus étonnants les uns que les autres.
Découvrez les géants, les sorcières, les
ogres, les croquemitaines, les fantômes,
les dragons, les loups garous, les démons,
les extra-terrestres, les centaures, les
vampires, les cyclopes.

service
Conseil

Exposition proposée par le
Développement
culturel
du
départemental.

GRATUIT
Informations : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

AGENDA CULTUREL

Informations : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

À 3h56, dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969,
Neil Armstrong pose le pied sur la lune en
déclarant : « C’est un petit pas pour
l’homme, un grand pas pour l’humanité ».
Or depuis fort longtemps, des savants, des
écrivains, des illustrateurs ont rêvé et
imaginé la conquête de la lune. À travers
des documents originaux, découvrez les
représentations, fantaisistes, humoristiques
mais aussi plus réalistes de cette formidable
aventure qu’est le voyage dans l’espace et
la marche de l’homme sur la lune. Découvrez
cette exposition étonnante qui témoigne à
travers le temps de l’imagination
foisonnante des artistes jusqu’aux journaux
d’époque qui ont relaté l’événement.

Du 29 novembre au 29 janvier 2020

« Le Petit chaperon rouge »
CHAUDES-AIGUES, Médiathèque
municipale

10h-12h et 14h-18h, du lundi au samedi.

Les monstres

Cette exposition est accompagnée de
nombreux livres et jeux.
Exposition proposée par le
Développement
culturel
du
départemental.

En collaboration avec la population locale
de Saint-Flour Communauté, les résidents
de cinq maisons de retraite, le club 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 présentant des
portraits mêlant des photos de Pierre
Soissons, des aquarelles de plantes
d’Isabelle Naudin, et des recettes de
grands-mères.

Du 9 novembre au 7 décembre 2019

GRATUIT
Informations : 04 71 60 25 44
mediatheque@saint-flour.fr
Le Petit Chaperon Rouge est un conte de la
tradition populaire française qui a connu de
nombreuses versions au cours de l’histoire
et selon les pays où il a été repris. On
dénombre plus d’une centaine de variantes
du conte. Cette exposition présentée par le
service Développement culturel du Conseil
départemental sera accompagnée d’un
grand nombre d’ouvrages exposés et
disponibles au prêt pendant toute la période
de l’exposition.

Du 19 novembre au 31 décembre 2019

« Les Petits Maux de Mémé »
PIERREFORT, Médiathèque
communautaire

service
Conseil

GRATUIT

GRATUIT

Informations : 04 71 73 26 90
bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr
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Informations : 04.71.23.55.85
veromediachaudesaigues@orange.fr
AGENDA CULTUREL

59

SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

RENDEZ-VOUS

au 1er semestre 2020

BLOC-NOTES
Voilà un espace pour vous permettre de noter les rendez-vous que
vous ne voulez pas manquer pendant ce deuxième semestre...

Concert du
nouvel an
en janvier

Festival
Hibernarock
en février mars

Journées
européennes
des métiers
d’art
en avril

Festival des
Hautes Terres
en juin

ET ENCORE DES CONCERTS, EXPOS, CONFÉRENCES...
AGENDA CULTUREL

60

SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

AGENDA CULTUREL

61

SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

PRATIQUE

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

Pays d’art et d’histoire

Saint-Flour Communauté
17 bis, place d’Armes - 15100 SAINT-FLOUR

Médiathèque communautaire
de Neuvéglise-sur-Truyère
Rue des animations - 15260 NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE
09 67 47 92 80 - medianeuveglise@saintflourco.fr

Médiathèque communautaire de Pierrefort
1 rue du carreau - 15230 PIERREFORT

04 71 60 56 88 - contact@saintflourco.fr

04 81 91 50 92 - mediapierrefort@saintflourco.fr

Musée de la Haute-Auvergne

Médiathèque municipale de Chaudes-Aigues

Palais épiscopal - 1, place d’Armes - 15100 SAINT-FLOUR

7 rue Saint-Jacques - 15110 CHAUDES-AIGUES

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

04 71 23 55 85 - veromediachaudesaigues@orange.fr

Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët

Médiathèque municipale de Saint-Flour

Maison consulaire - 17, place d’Armes - 15100 SAINT-FLOUR

60, rue de Belloy - 15100 SAINT-FLOUR

04 71 60 44 99 - musee-douet@orange.fr

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

Écomusée de Margeride

Bibliothèque municipale de Valuéjols

Le bourg - Bâtiment administratif - 15320 RUYNES-EN-MARGERIDE

2 place de la Liberté - 15300 VALUÉJOLS

04 71 23 43 32 - ecomusee-margeride@wanadoo.fr

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

Le Grenier de Lili

Archives municipales de Saint-Flour

Salle d’exposition
Le bourg - 15230 MALBO

60, rue Belloy - 15100 SAINT-FLOUR

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

Musée de l’agriculture
Le bourg - 15170 COLTINES

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

04 71 73 27 30 - musee@coltines.com

Musée de la Résistance
Le bourg - 15110 ANTERRIEUX

Cinéma La Source
29, rue Saint-Julien - 15110 CHAUDES-AIGUES
04 71 23 56 79

04 71 23 59 31

Office de Tourisme Les Pays de Saint-Flour

Musée Géothermia
5, quartier du Par - 15110 CHAUDES-AIGUES
04 71 23 58 76

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

Service Evénementiel

Ville de Saint-Flour
1, place d’Armes - 15100 SAINT-FLOUR

5, avenue du Docteur Mallet - 15100 SAINT-FLOUR
04 71 23 75 98

04 71 60 68 43 - evenementiel@saint-flour.fr
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Retrouvez
l’agenda
enen
ligne
sur
: www.saint-flour-communaute.fr
Retrouvez
l’agenda
ligne
sur
: www.saint-flour-communaute.fr
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