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AGENDA CULTUREL 2 SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ
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ÉDITO
Pierre JARLIER
Président de 
Saint-Flour Communauté 

Mireille VICARD
Vice-présidente de 

Saint-Flour Communauté
en charge de la culture et du patrimoine

« L’homme fait le voyage, le voyage fait l’homme », nous dit Michel de Montaigne, citation en guise 
de fil conducteur pour la programmation du premier semestre de 2020.
Autour de ce thème du voyage, il vous est proposé de partir à l’aventure, toutes générations 
confondues, en alternant conférences, projections, concerts, expositions, balades, spectacles de 
théâtre, de cirque ou de danse.
Dès ce printemps mais aussi tout au long de l’année, vous ferez une plongée dans mille ans 
d’histoire de Saint-Flour avec notamment une exposition au Musée de la Haute-Auvergne. Avant 
cela, en février, laissez-vous tenter, par exemple, par le concert de musique classique dans la 
chapelle du Grand Séminaire où le Chœur Régional d’Auvergne donnera le célébrissime Requiem 
de Mozart.
Fête du court-métrage, Journées Européennes des Métiers d’Art, Nuit de la lecture, Nuit européenne 
des Musées, Journées nationales de l’Archéologie, Festival des Hautes Terres, Journées du 
Patrimoine de Pays et Nuit des Eglises avec la venue, à Saint-Flour, de l’Orchestre National 
d’Auvergne… autant d’évènements culturels incontournables qui trouveront, à coup sûr, un écho 
dans notre bassin de vie. 
Tous ces ingrédients saupoudrés, une fois rassemblés, ont l’ambition d’offrir un voyage culturel 
accessible à tous avant de laisser place à Chemin d’Art, la biennale d’art contemporain qui fera son 
retour dès l’été prochain dans tout le territoire de Saint-Flour Communauté.
On prête à un proverbe tibétain le postulat que «  le voyage est un retour vers l’essentiel  ». En 
d’autres termes, organiser un tel périple culturel tout au long de l’année, c’est créer les opportunités 
de donner libre cours à toutes vos émotions. Voilà le sens de l’offre qui vous est proposée dans les 
domaines du patrimoine, de la lecture, du spectacle vivant.
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34Concert du Nouvel An

SAINT-FLOUR, Église
Sainte-Christine

Voir page 4.

La plage vue du sable
VALUÉJOLS, Bibliothèque 
municipale

Atelier collage en lien avec l’exposition de 
photographies de Pierre Mignaval « La plage vue 
du sable, des Sables d’Olonne à Sète » : chaque 
photo raconte une histoire, on rajoute quelques 
éléments, quelques collages, quelques couleurs, 
et c’est une nouvelle histoire qui se raconte.
Voir l’exposition p 38.
Pour adultes et enfants à partir de 6 ans. 
Places limitées, sur inscription.
gratuit

Cluedo géant dans la 
Maison consulaire
SAINT-FLOUR

    Musée d’art et d’histoire
      Alfred-Douët

Percez le mystère de la Maison consulaire 
de Saint-Flour en résolvant l’enquête  : un 
meurtre tragique a eu lieu !
En famille ou entre amis, participez à ce 
cluedo géant et devenez les Sherlock 
Holmes sanflorains !
Inscription obligatoire (places limitées)
gratuit
Informations / Réservations : 04 71 60 44 99 

dimanche
5 janvier

14h

mercredi
15 janvier

14h30

dimanche
12 janvier

15h

En famille

En famille

En famille

DANSE 
J’ai pas toujours dansé 
comme ça
SAINT-FLOUR, Théâtre Le Rex 

Bouba décrit, décortique ses modes de 
construction et danse certains extraits choisis. 
Comment naissent ses projets, comment a-t-
il tracé un parcours qui le conduit aujourd’hui 
au-delà de nos frontières ? L’objectif est 
simple, il est de partager des connaissances 
sensitives et apporter quelques points de 
repères afin de mieux entrer dans sa danse, 
nourrie de ses multiples histoires et rencontres. 
En partenariat avec le Conseil départemental 
du Cantal dans le cadre du Festival « Jours de 
danse(s) ».
tariF : 10 € / 7 € 
Informations / Réservations : 04 71 60 32 02

jeudi
16 janvier

20h30

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

© P.Mignaval
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Concert du Nouvel An
SAINT-FLOUR, Église Sainte-Christine
Quoi de mieux pour commencer l’année en musique ? La Lyre Sanfloraine 
et le Choeur Santalou vous donnent rendez-vous pour un programme riche 
et varié : Vivaldi, Rutter, Gjeilo...

ENTRÉE LIBRE
Informations : 04 71 60 32 02

dimanche
12 janvier

15h

En familleEn famille
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guidée de l’exposition   
« Lanau - l’histoire d’un 

village »
NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE
Médiathèque communautaire

L’amicale du village de Lanau, à Neuvéglise-
sur-Truyère, propose une visite guidée de 
l’exposition « Lanau - l’histoire d’un village ». 
Temps d’échange et pot dînatoire à partager 
pour clore la rencontre. 
Voir l’exposition p 39. Tout public. 
gratuit - Informations : 09 67 47 92 80 
medianeuveglise@saintflourco.fr 

samedi 
18 janvier

18h

samedi
18 janvier

20h

Nuit de la lecture : 
veillée
SAINT-FLOUR 

Médiathèque municipale

U n e  v e i l l é e  à 
l’ancienne (mais 
sans cantou !), où 
chacune, chacun, 
v ient  avec une 
lecture, une histoire, 
un poème,  une 
c h a n s o n ,  u n 
i n s t r u m e n t  d e 
musique ou juste 
ses oreilles pour 
écouter  et  une 
bouche pour sourire. 
Le concept est 

simplissime : passer un moment agréable 
entre humains autour d’un amour commun 
des mots et des gens.

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

CONFÉRENCE  
« Vercingétorix , héros gaulois et 
républicain »

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

Par Françoise Fernandez, professeure honoraire d’histoire, présidente des 
amis des Musées de Riom, co-auteure de la muséographie du musée de la 
Résistance du Mont Mouchet. 

Vercingétorix était autrefois le premier héros donné en modèle 
aux jeunes français. Courageux patriote, rassembleur des 
tribus gauloises, victorieux de César à Gergovie en 52 avant 
Jésus-Christ, il fut « grand dans la défaite » lors de sa reddition 
à Alésia. L’inauguration de la statue du cavalier gaulois de 
Bartholdi, place de Jaude à Clermont-Ferrand en 1903, est un 
des grands moments de la République triomphante et de cette 
interprétation singulière du personnage et de ses ambiguïtés 
mémorielles. 
Conférence proposée par la SAMHA. 
gratuit
Informations : 04 71 60 22 32

jeudi
23 janvier

19h
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vendredi
24 janvier
18h-22h

Nuit des  
Conservatoires
SAINT-FLOUR, Salle des 

Jacobins et Conservatoire  
        (rue de Belloy)

Pour cette nuit 
nationale des 
Conservatoires, 
les élèves du 
Conservatoire 
Saint-Flour 
Communauté 
vous donnent 
rendez-vous pour 
différents 

programmes hors et dans les murs du 
Conservatoire. De la danse à la salle des 
Jacobins, une répétition publique 
commentée avec la Lyre Sanfloraine et bien 
d’autres choses dans les salles du 
Conservatoire vous  attendent... Alors faites 
confiance à votre curiosité, vous ne serez 
pas déçus. 

gratuit 
Informations / Réservations : 04 71 60 32 02

dimanche
2 février

14h30

La légende du «pendu
dépendu »
SAINT-FLOUR

Salle des Jacobins (rue de 
Belloy)

Inédit, ce premier 
dimanche du mois 
au musée ne se 
déroulera pas au 
musée, mais bien 
hors les murs ! 
Rendez-vous à la 

salle des Jacobins devant la fresque - rare - du 
« pendu dépendu », pour découvrir en détail 
l’une des célèbres légendes du chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle colportée par 
les pèlerins.

gratuit - Informations : 04 71 60 22 32

dimanche
2 février

17h

MUSIQUE CLASSIQUE
Quatuor Inné
24ème Festival Voyage 

d’Hiver
LORCIÈRES, Église Saint Sébastien

Le Festival Voyage d’hiver reçoit un quatuor 
de saxophones qui est régulièrement invité à 
se produire sur les ondes de France Musique. 
Ce quatuor  s’est rapidement imposé comme 
un groupe possédant une identité forte. Ces 
quatre saxophonistes sont réunis par une 
idéologie musicale commune nonobstant 
leurs origines européennes multiples. Au 
programme des oeuvres d’Antonin Dvorak, 
Alexandre Glazounov, Dimitri Chostakovitch. 
Louis Hognon (saxophone soprano), Clément Van Calster 
(saxophone alto), Rémy Desbonnet (saxophone ténor), 
Maxime Bazerque (saxophone baryton)

En partenariat avec l’association Musica 
Formosa.

tariF : 10 € / 7 €
Informations / Réservations : 04 71 60 32 02

lundi
10 février

14h30

CONFÉRENCE               
« La destinée de la 
flotte de guerre 

française après 
l’armistice de 1940 »

SAINT-FLOUR, Archives municipales
Par Jacques Albisson, membre du GEHRG

Lors de cette conférence, poursuivant son 
exploration de la période suivant l’armistice de 
1940,  ce passionné d’histoire nous parlera du 
sort de la marine française à cette époque.
gratuit
Informations :  04 71 60 15 98

En famille
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mercredi 
12 février

16h

Voyage dans le temps
VALUÉJOLS, Bibliothèque 
municipale

Lecture d’albums et créations 
autour du thème des chevaliers en lien avec 
l’exposition « le Moyen Âge… comme dans un 
château ».
Voir l’exposition p 40.

Pour les enfants de 3 à 6 ans. 
Sur inscription.
gratuit
Informations : 04 71 73 26 90  
bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr

vendredi
14 février

18h

Saint-Valentin : les 
plus belles lettres 
d’amour d’écrivains

SAINT-FLOUR, Rendez-
vous à la librairie La cité du vent (9 rue 
Marchande)
En manque d’inspiration ? De Boris Vian 
à Gustave Flaubert, de Patrick Modiano à 
Simone de Beauvoir, de Victor Hugo à Balzac 
ou Rimbaud, venez écouter les plus beaux 
textes de la littérature française célébrant 
l’amour par Jean-Jacques Bellet, auteur. 
En partenariat avec la librairie La cité du vent.

gratuit - Informations : 04 71 20 96 58

BD CONCERT KAFKA
La longue marche des 
éléphants

SAINT-FLOUR, Théâtre Le Rex
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 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 découvrir un pays et une population qui 
vivent à un rythme très éloigné de la frénésie 
occidentale.        

tariF : 10 € / 7 €
Informations / Réservations : 04 71 60 32 02

samedi 
8 février
20h30

En famille

Jeune public
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vendredi
14 février
14h-17h

Visite ludique de 
l’exposition « Paroles 
de Pays, Paraulas de 

Pais »
 PIERREFORT, Médiathèque  
 communautaire
Une plongée dans la langue occitane qui nous 
rappelle que tous les jours, des mots occitans 
sont utilisés. On les retrouve dans les noms 
de village, de famille, d’objets quotidiens. 
Une visite de l’exposition ouverte à tous sera 
guidée par un membre de l’Institut d’études 
occitanes.
Voir l’exposition p 39.
gratuit
Informations / Inscriptions : 04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr

samedi
22 février

14h30

Bricolage d’hiver
PIERREFORT
Médiathèque 

communautaire

Peinture, découpage, 
collage, venez-vous 
amuser et laissez libre 
court à votre imagination ! 

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

Jeune public

jeudi
13 février

20h30

 Ciné-Échange  
Haut les filles de 
François Armanet

SAINT-FLOUR
 Cinéma Le Delta

En France, la révolution rock du jour se 
joue au féminin pluriel. Face aux clichés 
virils du rap et du rock, les femmes 
iconoclastes réinventent le corps, le désir, 
l’apparence, à rebours de tous les codes sur 
la beauté, le vêtement, la décence, le genre.  
La projection sera suivie d’une table ronde 
animée par le journaliste musical Samuel 
Degasne en présence de deux artistes 
clermontoises : Illustre, jeune rapeuse au flow 
stupéfiant, et Romane Santarelli qui évolue 
sur la scène électro-pop. Dans le cadre du 
Festival Hibernarock organisé par le Conseil 
départemental du Cantal en partenariat avec 
le cinéma Le Delta et la ville de Saint-Flour. 
 

tariF : 5,50 € / 4,50 € scolaires
Informations :  04 71 60 34 10 

En famille
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MUSIQUE CLASSIQUE
Requiem de Mozart
SAINT-FLOUR, Chapelle du Grand Séminaire
Le Requiem de Mozart s’impose comme un monument de la musique sacrée par 
sa force évocatrice et sa solennité. Le chœur, très présent tout au long de l’œuvre, 
et l’orchestre, composé d’instruments historiques cherchant à recréer au plus 
juste les sonorités de l’époque classique, expriment des sentiments intimes et 
universels. Malgré le caractère funèbre du Requiem, il se dégage de cette œuvre 
une véritable énergie vitale. C’est pourquoi elle résonne à chaque représentation 
de manière nouvelle et nous transcende.
Soprano : Céline De Richaud, Alto : Séverine Maras, Ténor : Julien Drevet-Sentique, 
Basse : Jean-Baptiste Dumora, Choeur Régional d’Auvergne, Ensemble instrumental 
classique, Direction : Blaise Plumettaz 

tariF : 15 € / 10 €  / GRATUIT - 12 ans 
Billetterie :  Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour ;  Chœur Régional d’Auvergne 

www.choeur-regional-auvergne.fr , onglet  billetterie 
Informations : 04 71 60 22 50

dimanche
16 février

17h

En famille
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MUSIQUES 
ACTUELLES
Batlik

vendredi
21 février

20h30

SAINT-FLOUR
 Théâtre Le Rex

Il est une des (plus belles) anomalies 
de la chanson française. Batlik trace sa 
route en zigzags à l’écart du peloton. Ni 
devant, ni derrière, ailleurs, sans doute 
sur une parcelle qui n’appartient qu’à 
lui. C’est peut-être l’artiste indépendant 
le plus prolifique, puisqu’il a produit 
quasiment un disque par an depuis 
une quinzaine d’années. Il nous 
revient aujourd’hui avec un nouvel 
album intitulé « L’art de la défaite ». 

En partenariat avec le Conseil 
départemental du Cantal.

tariF  : 10 €
Informations / Réservations : 
04 71 60 32 02© P.Guidou

Jeune public

mercredi
19 février

15h30

SPECTACLE JEUNE 
PUBLIC 
Brin d’air

USSEL, Salle des fêtes 
  
Un sac... Un grand sac... Et commence le grand 
déballage ! Un bout d’histoire, une  chanson venue 
d’ailleurs, d’étranges matières sonores, un brin 
de poésie, quelques instruments du monde... 
Embarquez-vous pour un voyage musical où 
glisseront au creux des petites oreilles les mélodies 
portées par le vent !

Spectacle musical et poétique pour jeune public.      
De 12 mois à 6 ans. 

tariF : 4 €
Informations / Réservations : 04 71 60 32 02

AGENDA CULTUREL 10
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Stage d’hiver du CdMDT 15
SAINT-FLOUR, CdMDT 15 
(27 rue du Collège)

4 ateliers proposés : 
 - Musique d’ensemble avec Patrice Rix et Béatrice 
Terrasse : découverte du répertoire de contredanses du 
musicien sanflorain Robert Daubat (XVIII ème siècle). 
- Mots, notes, rythmes et mises en bouche avec Anne-Lise 
Foy : spécificité du chant traditionnel (accentuation, groove, 
ornementations….), pour découvrir ou approfondir la pratique 
du chant collectif. 
- Danses du Poitou avec Christian Pacher : découverte des 
danses propres au répertoire poitevin, qu’elles soit rondes ou 
en ligne.   
- Accordéon diatonique avec Cyrille Brotto (pour niveaux 
moyen et confirmé). 
A partir d’un répertoire traditionnel de musique à danser et de 
compositions, travail de style, ornementations, jeux en accords 
et variations. 

tariF : Adhérents 30 €  / Non adhérents 40 € 
Informations / Réservations : contact@cdmdt15.fr

samedi
22 février

10h-17h

Grand Bal trad d’hiver du CdMDT 15
SAINT-GEORGES, Salle polyvalente

19h : Projection du court métrage 
documentaire tourné par le groupe 

des ados lors de leur stage de musique et vidéo « À toi 
de jouer, à toi de filmer » (Ruynes-en-Margeride, octobre 
2019). 
19h30 : menu bio préparé par l’association des 
producteurs « Erba de prat ».  
Réservation repas obligatoire au 06 50 00 44 96. 
 
Bal trad’ à partir de 20h30 avec 3 groupes : 
- PASSMOIL’CELT’ : bal celticauvergnat 
(groupe CdMDT 15), 
- BARRUES : duo de chanteuses en bal à la voix « multi-
région » (Virgilia Gacoin et Lucile Tondeux), 
- BAL IMPROMPTU (Cyrille Brotto, Anne-Lise Foy et 
Christian Pacher).

tariF : 8 € / 6 €
Informations / Réservations : contact@cdmdt15.fr

samedi
22 février
19h-00h

En famille

AGENDA CULTUREL 11 SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ
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En famille

mercredi
4 mars
18h30

MUSIQUES 
ACTUELLES
Muddy Curdy

PAULHAC, Prat-de-Bouc (Le 
Buron)

C’est un projet superbe et ambitieux…. 
Au pays des volcans, trois musiciens Tia 
Gouttebel (guitare, voix), Gilles Chabenat 
(vieille) et Marc Glomeau (percussion) 
cherchent à mettre en valeur un instrument 
traditionnel ancien, la vielle (hurdy gurdy 
en anglais), et comme ils ont des affinités 
avec la musique américaine, ils décident 
de rapprocher les deux univers.

gratuit
Informations / Réservations : 
04 71 60 32 02

l’architecture que dans les œuvres d’art.
gratuit - Informations : 04 71 60 22 32

mercredi
4 mars

15h

Chronos express
NEUVÉGLISE-SUR-
TRUYÈRE, Médiathèque 

communautaire
Embarquez pour un voyage dans la sélection 
du Prix Chronos de littérature jeunesse. 
Partagez les histoires avec des adultes… et 
votez pour votre livre préféré. 

gratuit - Tout public à partir de 8 ans.
Informations / Inscriptions : 09 67 47 92 80 
medianeuveglise@saintflourco.fr

mercredi
26 février

14h30

Jeux d’autrefois 
NEUVÉGLISE-SUR-
TRUYÈRE, Médiathèque 

communautaire

Une animation familiale pour 
jouer aux dominos, dames, 
petits chevaux, scorpion, jeu 
de l’oie, 7 familles…

gratuit
Informations / Inscriptions : 09 67 47 92 80 
medianeuveglise@saintflourco.fr

dimanche 
1er mars
14h30

Voyage en Italie
SAINT-FLOUR, Musée de 
la Haute-Auvergne

Embarquez pour un voyage au cœur des 
collections des musées sanflorains et 
découvrez l’Italie qui sommeille en ces lieux.

De l’archéologie à la Renaissance, l’influence 
italienne se retrouve aussi bien dans 

En famille
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samedi
14 mars

14h

Atelier taille
SAINT-GEORGES, Le Vernet 
dans un verger de particulier

Le mois de mars est là ! Rendez-
vous est donné à tous ceux qui sont intéressés 
par la taille des arbres fruitiers. 
Au programme : présentation des différentes 
techniques de taille par l’Association des 

Croqueurs de Pommes 
du Cantal, puis échanges 
et recommandations 
avant la mise en pratique. 
Des conseils comme le 
s o i n  d e s  a r b re s 
complèteront cet après-
midi autour d’une petite 
collation.

tariF : 4 € /  gratuit pour les adhérents 
de l’Association Les Croqueurs de Pommes
Informations : 04 71 23 43 32

jeudi
19 mars
20h30

Printemps des poètes : 
« En contrepoint dans 
mes paysages » 

NEUVÉGLISE-SUR-
TRUYÈRE, Salle polyvalente de Lavastrie

Gérard Truilhé, poéte et musicien, typographe 
et éditeur nous régalera de textes 
poétiques et s’accompagnera à la guitare. 
Poèmes lus par d’autres poètes et écrivains 
dont Sylvie Baron et Daniel Bruges.
Tout public. Manifestation organisée par 
Festi’Neuvéglise en partenariat avec la 
médiathèque communautaire de Neuvéglise. 
gratuit
Informations / Inscriptions : 09 67 47 92 80 
medianeuveglise@saintflourco.fr

MUSIQUE CLASSIQUE
Quatuor à cordes et piano
24ème Festival Voyage d’Hiver

SAINT-FLOUR, Théâtre Le Rex 

C’est la passion commune pour la musique 
de chambre de quatre amis issus de 
l’Orchestre national du capitole de Toulouse 
qui est à l’origine de cette formation. 
L’expression artistique et la complicité 
musicale qui caractérise le quatuor « Cordes 
et Âmes » ont donné naissance à une 
alchimie particulière dans son interprétation 
des grands compositeurs.
Associé à la pianiste Luo Chin Le Bot, 
le quatuor interprétera des œuvres de 
Schumann et Beethoven
Aude Pucetti : violon, Mary Randles : violon, Isabelle 
Mansuin : violon alto, Gaël Seydoux : violoncelle
Luo Chin Le Bot : piano
En partenariat avec l’association Musica 
Formosa.

tariF : 10 € / 7 € 
Informations / Réservations : 04 71 60 32 02

samedi
7  mars
20h30
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samedi
21 mars

14h30-16h30

Bal trad’ Enfants
SAINT-FLOUR, Maison de 
quartier de Besserette

L’APE de l’école Victor Hugo et les musiciens 
et danseurs du CdMDT 15 invitent tous les 
enfants et leurs parents à découvrir et pratiquer 
quelques danses traditionnelles.
gratuit
Informations / Réservations : 
contact@cdmdt15.fr

samedi
 21 mars

20h30-23h

Bal des ateliers du 
CdMDT 15
SAINT-FLOUR, Maison de 

quartier de Besserette

Après l’Ag de l’association à 18h et un repas 
partagé sur place, les animateurs et musiciens 
des ateliers collectifs vous invitent à découvrir 
et pratiquer quelques danses traditionnelles 
en toute convivialité !
gratuit
Informations : contact@cdmdt15.fr

En famille

En famille

En famille / Jeune public

                                                              

du 25 au
31 mars

La fête du 
court-métrage
PIERREFORT, Salle de 

spectacles Roger Besse
La fête du court-métrage est un événement 
national pour célébrer et profiter des 
plaisirs du court métrage. La médiathèque 
communautaire de Pierrefort s’associe à cet 
évènement et proposera des retransmissions 
en différents lieux dans Pierrefort. Une 
sélection de documents prêtés par la 
Médiathèque départementale sera également 
disponible à la médiathèque pendant toute la 
durée de la fête. 

gratuit
Informations / Inscriptions : 04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr
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THÉÂTRE BURLESQUE
Manger

SAINT-FLOUR, Théâtre Le Rex
Une épopée absurde, poétique et musicale au 
cœur de notre assiette. Quatre comédiens-
chanteurs choisissent les armes de l’humour 
pour nous plonger dans l’histoire de l’homme 
et de son alimentation. Un réquisitoire 
burlesque qui nous questionne sur l’industrie 
agrochimique, l’agriculture productiviste, la 
société de consommation, la malbouffe... Ce 
que le spectateur voit est drôle, ce qu’il entend 
est vrai. “Manger”, un spectacle engageant, un 
terreau théâtral idéalement fertile pour cultiver 
sa pensée... 

En partenariat avec le service Environnement de 
Saint-Flour Communauté.

tariF : 10 € / 7 € 
Informations / Réservations : 04 71 60 32 02

vendredi 
27 mars
20h30

jeudi 
26 mars

19h

CONFÉRENCE
« L’art des années 50 
en France »

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

Par Jean-Paul Dupuy, historien de l’art et médiateur culturel 

L’art des années 50, en occident, témoigne 
des stigmates durables laissés par la 
Seconde Guerre mondiale mais aussi du 
renouvellement des pratiques artistiques. 
L’art abstrait connaît alors un renouveau 
saisissant et la querelle entre options et 
tendances gestuelles a marqué une époque 
qui fut également celle d’une contestation de 
l’hégémonie de l’Ecole de Paris. Les artistes 
de la génération précédente (Matisse, Picasso 
ou Léger…) participèrent au renouvellement de 

la figuration au côté des plus jeunes (Bernard 
Buffet ou Francis Gruber, par exemple) et de 
pratiques résolument engagées.
Conférence proposée par la SAMHA.
gratuit - Informations : 04 71 60 22 32

vendredi
3  avril

20h

Audition de danse
SAINT-FLOUR, Salle des 
Jacobins (rue de Belloy)

  
Hip Hop, Contemporain, deux styles 
différents mais une volonté commune de 
mettre en mouvement le corps sur des 
tableaux de danse riches et variés. Les 
élèves du Conservatoire de Saint-Flour 
Communauté vous donnent rendez-vous 
pour une soirée tout en mouvements.

gratuit
Informations / Réservations : 04 71 60 32 02

En famille

© G.Vicard



AGENDA CULTUREL 16 SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

R
etrouvez vos rendez-vous réguliers : page 34

R
etrouvez vos rendez-vous réguliers : page 34

samedi
4 avril

10h-17h

Stage du CdMDT 15 : 
Percussions et 
musique trad’

SAINT-FLOUR, CdMDT 15
(27 rue du Collège)
Journée avec Simon Portefaix, musicien professionnel. 
Comment accompagner la musique de bal de 
manière simple, efficace et musicale ?… Simon 
abordera les rythmiques propres aux danses 
trad’. Chacun peut apporter son instrument 
habituel, mais il y aura aussi des percussions 
disponibles sur place.
tariF : Adhérents 20 €  /  
Non adhérents 30 € 
Informations / Réservations : 
contact@cdmdt15.fr

dimanche
5 avril
14h30

« C’est par où la sortie ? »
SAINT-FLOUR, Musée 
d’art et d’histoire 

Alfred-Douët

De tout temps, l’Homme est parti à l’aventure 
pour explorer le monde qui l’entoure. 
Découvrir un nouveau lieu, c’est déjà bien, 
mais être en mesure d’y retourner facilement, 
c’est encore mieux ! L’homme n’a donc 
cessé de mettre au point des méthodes pour 
s’orienter de mieux en mieux dans la nature : 
étoiles, rivières, cartes, boussoles, GPS... 
Autant d’observations et d’inventions 
remarquables d’ingéniosité ! Saurez-vous à 
votre tour vous guider dans les collections 
des musées en participant à une course 
d’orientation en famille ?
gratuit - Informations : 04 71 60 44 99

lundi 
6 avril
14h30

CONFÉRENCE
« Neussargues, une 
cité née de l’arrivée du 

train »
SAINT-FLOUR, Archives municipales

Par Serge Defix, professeur d’histoire en retraite

Au départ, Neussargues n’est qu’un hameau 
sans importance de la commune de Moissac. 
Au milieu du XIXème siècle, tout change avec 
l’implantation d’une gare qui, en quelques 
années, va devenir le nœud ferroviaire le 
plus important du département. Maîtres de 
poste, hôteliers, commerçants et artisans 
dont les activités sont liées à la gare vont 
alors créer autour de cette dernière une cité 
dont le dynamisme va perdurer jusqu’au 
milieu du XXème siècle. C’est l’histoire de cette 
naissance que cet enseignant passionné de 
l’histoire du rail se propose de vous conter.  
Une conférence proposée par le GEHRG et les 
Archives municipales de Saint-Flour.
gratuit - Informations : 04 71 60 25 44 

samedi
11 avril

10h

Chasse aux livres
PIERREFORT, Médiathèque 
communautaire 

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

En famille

Jeune public
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MUSIQUE SWING
SANS FRONTIÈRE
Mystère Trio Quartet

jeudi
9 avril
20h30

 SAINT-FLOUR, Théâtre Le Rex
 Les Ondes Vagabondes
 
Depuis 20 ans maintenant, Mystère Trio Quartet 
sillone les routes du globe avec son swing métissé, 
singulier et original, puisant son inspiration 
dans le jazz manouche, les musiques latines, 
l’afrojazz, le blues et la musique des Balkans. Ce 
brassage des cultures forme un tout surprenant, 
où l’on ressent la cohésion de quatre musiciens 
talentueux unis par cette envie de partage. Un 
swing actuel qui s’affranchit des codes, un jazz 
débridé empreint de lyrisme, dynamique et inventif, 
à retrouver sur le nouvel album « Les ondes 
vagabondes » prévu pour le mois d’avril…vivifiant ! 

tariF : 10 € / 7 €
Informations / Réservations : 04 71 60 32 02

JEMA 2020 : Matières à 
l’œuvre
SAINT-FLOUR, Halle aux Bleds

 Les Journées Européennes des 
Métiers d’Art (JEMA) reviennent en avril 2020. 
Durant le week-end des 11 et 12 avril, cet 
événement majeur pour valoriser les métiers d’art, 
permettra au grand public d’apprécier la diversité 
et la richesse des savoir-faire d’exception. 
La Halle aux Bleds sera, une nouvelle fois, le lieu 
d’accueil des artisans d’art qui présenteront leurs 
nouvelles créations autour de la thématique 
« Matières à l’œuvre ». 
Une programmation détaillée sera consultable 
au printemps. Celle-ci sera réalisée en lien avec 
l’ensemble des services culturels du territoire afin 
de valoriser les métiers d’art et de promouvoir nos 
spécificités. 
gratuit
Informations : 04 71 60 22 50

11 et 12
avril

9h-18h

En famille

En famille / Jeune public

© M.Petit

© J-F.Ferraton
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lundi
13 avril
14h30

Pâques au Jardin !
RUYNES-EN-MARGERIDE
Jardin de Saint-Martin

Cette année encore les cloches de retour de 
Rome n’oublieront pas le Jardin de Saint-
Martin ! Venez partager ce moment en 
famille à l’Écomusée de Margeride où tout 
un programme vous attend. Pour les plus 
jeunes (3-6 ans), une chasse aux œufs 
colorés sera proposée tandis que les plus 
grands (7-13 ans) devront résoudre les 
énigmes d’un jeu de piste original. Tout le 
monde repartira les poches remplies de 
bons chocolats. 
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire.
tariF : 3 € / enFant - gratuit pour les 
parents
Informations : 04 71 23 43 32

mercredi 
15 avril

15h

THÉÂTRE La Mythologie 
de Persée
SAINT-FLOUR, 

Théâtre Le Rex

Les aventures d’un des plus célèbres « super-
héros » de la mythologie grecque. Né des amours 
de Zeus et de la mortelle Danaé, condamné à 
l’exil après qu’un oracle ait prédit qu’il tuerait 
son grand-père, Persée conquiert son titre de 
héros en allant traquer la dangereuse Méduse, 
la Gorgone, dont il coupe la tête pour l’offrir à 
son roi...
tariF : 4 €
Informations / Réservations : 04 71 60 32 02

En famille Jeune public

© P.Planchenault

CONFÉRENCE « Du Douanier 
Rousseau à Séraphine, les 
grands maîtres naïfs »

jeudi
16 avril

19h

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

Par Nicole Tamburini, historienne de l’art, commissaire 
d’exposition, conférencière 
Appelés « primitifs modernes » par l’un de leurs 
fervents défenseurs, à savoir le collectionneur 
et critique d’art Wilhelm Uhde, les artistes dits 
« naïfs » renouvellent la peinture à leur manière, à 
l’écart des avant-gardes et des académismes. Sur 
les pas d’Henri Rousseau et de Séraphine Louis, 
des peintres créent des oeuvres aux couleurs 
éclatantes, d’une grande inventivité formelle. Le 
monde rêveur, insolite, subversif et inépuisable des 
naïfs révèle un pan souvent négligé de l’histoire de 
l’art de l’entre-deux-guerres. 
Conférence proposée par la SAMHA.

gratuit - Informations : 04 71 60 22 32
Coll. Pierre et Margaret Guénégan

AGENDA CULTUREL 18 SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ
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© P.Planchenault

Concert de fin 
de cycles
SAINT-FLOUR, 

Théâtre Le Rex
 Les élèves du 
Conservatoire Saint-Flour 
Communauté, de l’École de 
musique de Hautes-Terres 
Communauté, seront sur 
scène pour vous proposer leur 
programme musical validant la 
fin de cycle d’études musicales. 
Un moment à ne pas manquer 
pour encourager les efforts de la 
jeunesse musicale du territoire.

gratuit
Informations / Réservations : 
04 71 60 32 02

vendredi
17 avril

19h

En famille

dimanche
19 avril

14h

Atelier greffe
RUYNES-EN-MARGERIDE
Jardin de Saint-Martin

Comme chaque 
année, la 
pépinière du 
Jardin de Saint-
Martin est à 
l’honneur pour 
l’atelier greffe. 
Démonstration 
des différents 
types de greffes 
par les membres 
de l’Association 
des Croqueurs 
de Pommes du 

Cantal et Yves Rouzaire, jardinier à l’Ecomusée. 
Plusieurs greffons identifiés de variétés 
d’altitude seront à votre disposition.
tariF : 4 € / gratuit pour les adhérents 
de l’Association Les Croqueurs de Pomme
Informations : 04 71 23 43 32

mercredi 
22 avril
9h-12h 

13h30-17h30

Bourse aux livres
PIERREFORT, Médiathèque 
communautaire 

L e 
Le fonds documentaire de la médiathèque est 
enrichi continuellement de nouvelles 
acquisitions. Les livres sortis des collections 
seront proposés au public pour « une deuxième 
vie ». Prenez les livres que vous souhaitez et, 
en échange, donnez la somme qui vous paraît 
la plus appropriée. 
gratuit
Informations : 04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr

SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ
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CIRQUE ACROBATIQUE
Entre le Zist et le Geste
SAINT-FLOUR

Théâtre Le Rex
Cirque acrobatique burlesque. Tiré 
d’une vieille expression « être entre le 
zist et le zest » qui image, par la mince 
épaisseur entre la peau et la chair 
d’une orange, le fait de douter, d’hésiter. 
Tout commence par un doute, un imprévu. 
Pris par la nécessité de continuer 
le spectacle, les deux circassiens 
s’empètrent dans des situations de 
plus en plus saugrenues. C’est ainsi 
qu’ils se prennent au jeu, inventent... 
Tantôt perdus, tantôt opportunistes 
mais toujours rebondissants. 

tariF : 4 €
Informations / Réservations : 
04 71 60 32 02

jeudi
23 avril

17h

En famille / Jeune public

mercredi
22 avril
14h30

Voyage avec des 
puzzles
NEUVÉGLISE-SUR-

TRUYÈRE, Médiathèque  
 communautaire

 
Découvre, explore Rome et Londres avec 
des puzzles et leurs principaux monuments 
en relief. Deux équipes s’affrontent pour 
faire découvrir chaque ville. Deviens un 
ambassadeur touristique hors-pair… 
Pour les jeunes de 9 à 13 ans.
gratuit
Informations / Inscriptions : 09 67 47 92 80 
medianeuveglise@saintflourco.fr

En famille

mercredi
29 avril

15h

Temps de broderie !
NEUVÉGLISE-SUR-
TRUYÈRE, Médiathèque 

communautaire
Venez réaliser un joli marque-page en papier, 
brodé de fils colorés, à glisser dans toutes vos 
lectures ! Tout public à partir de 8 ans
gratuit
Informations / Inscriptions : 09 67 47 92 80 
medianeuveglise@saintflourco.fr

dimanche
3 mai

14h30

Dans les coulisses de 
l’exposition
SAINT-FLOUR, Musée de 

la Haute-Auvergne
Au cours de cette visite, découvrez les 
étapes successives de la construction d’une 
exposition temporaire, de l’étincelle de départ 
à l’imagination de la mise en scène en passant 
par la recherche d’objets. Une épopée jalonnée 
d’anecdotes et de coups du sort.
gratuit - Informations : 04 71 60 22 32

En famille

© C.Kolly
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En famille

En famille

20h : 
Visite nocturne
CHAUDES-AIGUES, Musée  
Géothermia
Visite du musée Géothermia, le musée 
européen de la géothermie et du 
thermalisme.

GRATUIT
Informations : 04 71 23 58 76
 

De 14h à 22h : 
La classe, l’œuvre !
SAINT-FLOUR, Musée de la Haute-
Auvergne & Musée d’art et d’histoire 
Alfred-Douët
Animations dans le cadre du dispositif
« La classe, l’oeuvre ! », en partenariat avec 
le Pays d’art et d’histoire et les élèves du 
Conservatoire.

Programme complet disponible début mai. 

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

Nuit européenne des musées

20h : 
Veillée contée sur les 
plantes d’ici et d’ailleurs
RUYNES-EN-MARGERIDE 
Jardin de Saint-Martin
Dans le cadre de la Nuit des musées, 
déambulez dans le Jardin au son de 
la voix de Laurent Occelli, animateur 
botanique mais surtout conteur. 
Au programme des contes sur les 
plantes classiques, fantastiques, 
psychédéliques, féériques, 
exotiques…

GRATUIT
Informations : 04 71 23 43 32

samedi 
16 mai 

21

© C.Kolly
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En famille

vendredi
15 mai

19h-01h

samedi
16 mai

18h-01h

 Spring Festiv’
SAINT-FLOUR, Lycée 
Saint-Vincent / La 

Présentation 
 

La 7ème édition du Spring 
Festiv’ s’annonce haute en 
couleurs ! 

Cet événement, aujourd’hui 
incontournable, est organisé 

par les élèves de Terminale Bac Pro SAPAT 
du Lycée Saint-Vincent de Saint-Flour. 
Ouverture du festival le vendredi 15 mai 
2020 à partir de 19h et le samedi 16 
mai à partir de 18h : différents groupes 
de musiques éclectiques se produiront 
sur scène dans la cour du lycée. 
Dans le cadre du festival, des animations 
se dérouleront dans les rues de Saint-
Flour l’après-midi pour annoncer le début 
des festivités. En extérieur sous structures 
bâchées. 
Retrouvez la programmation du festival 
2020 sur la page Facebook du Spring Festiv’. 

PaYant 
Informations : 04 71 60 04 32 / 06 77 04 68 24
www.springfestiv.com

samedi
16 mai

10h

Carte Pop-up
PIERREFORT, Médiathèque 
communautaire 

 

Viens t’essayer au Pop-up en réalisant des 
cartes pour l’occasion que tu souhaites !
gratuit
Informations / Inscriptions : 04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr

vendredi
15 mai

18h

Inauguration de 
l’exposition « Deux 
mille ans de passage, 

du chemin gaulois à 
l’A75 »

SAINT-FLOUR, Musée de la Haute-
Auvergne

Ouverture de l’exposition temporaire de la 
saison 2020 au musée de la Haute-Auvergne.
Voir l’exposition p 46.

gratuit - Informations : 04 71 60 22 32

Jeune public
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Rencontre 
orchestrale

SAINT-FLOUR, Théâtre 
Le Rex

Les élèves de l’Orchestre junior du 
Conservatoire Saint-Flour Communauté 
invitent sur scène les élèves de l’Orchestre 
junior de l’Ecole de musique d’Ennezat 
(63). Deux belles thématiques seront 
proposées : le cinéma muet et les tableaux 
d’une exposition de Maurice Ravel. Un 
programme varié et à ne surtout pas 
manquer ! 

 
gratuit
Informations / Réservations : 04 71 60 32 02

dimanche
17 mai

15h

En famille

du  11
au 15 mai

Portes ouvertes du 
Conservatoire
À la rencontre des professeurs.

gratuit - Informations : 04 71 60 32 02

dimanche
17 mai

15h

Ô fil de l’eau...
CUSSAC, Rendez-vous au 
four de Lascols

Laissez-vous emporter par le courant des 
contes imaginaires de Laurent Occelli, 
animateur culturel en botanique, dans le cadre 
enchanteur de la narse de Lascols, ce haut lieu 
de la biodiversité.
gratuit - Informations : 04 71 60 22 50

dimanche
24 mai

15h

UN VILLAGE À 
L’HONNEUR
MON VIALATGE EN 

PATOÈS 
Le village d’Oradour
Lo vialatge d’Oradour
NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE
Rendez-vous devant l’église, à Oradour 

Une visite en version originale : quand la 
langue du pays révèle le patrimoine, sous la 
conduite de Cristian Omelhièr, murailler, 
linguiste et auteur du Petit dictionnaire 
français-occitan d’Auvergne. En rebord du 
plateau pierrefortais, ce village vous étonnera 
par la richesse de son patrimoine : ses 
paysages, son église, ses maisons couvertes 
en lauze ou en ardoise, ses abreuvoirs, la croix 
de son couderc…
gratuit - Informations : 04 71 60 22 50

En famille
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Jeune public
mercredi

27 mai
17h45

Comptine de la classe 
d’éveil musical
SAINT-FLOUR 

Médiathèque municipale
Les élèves de la classe d’éveil musical du 
Conservatoire Saint-Flour Communauté 
vous donnent rendez-vous à la médiathèque 
municipale de Saint-Flour pour un petit 
programme autour du chant et des  
percussions. Les enfants du public seront 
également invités à rejoindre sur scène les 
jeunes musiciens en herbe du Conservatoire 
pour une expérience scénique ludique et 
créative.
gratuit
Informations : 04 71 60 32 02

jeudi
28 mai

19h

CONFÉRENCE
« L’auberge rouge »
SAINT-FLOUR, Salle des 

Jacobins (rue de Belloy)

Par Manoël Atman, responsable de festivals et de 

lieux culturels, auteur, président d’associations de 

protection du loup.

Sur la route royale des hauts plateaux, 
aux confins du Velay, du Vivarais et du 
Gévaudan, le coupe-gorge de Peyrebeille 
est le fait-divers le plus sanglant du XIXème 

siècle... « Il paraît que ces gens-là ont deux 
âmes, et qu’ils peuvent en sacrifier une ! ». 
Même le Baron Haussman a failli y perdre 
la tête ! Alors que serait devenue notre 
capitale ? 
Conférence proposée par la SAMHA.
gratuit - Informations : 04 71 60 22 32

6 et 13 juin
11h-12h30 

14h-16h

« Ogresses, familles et 
affinités »
VALUÉJOLS

Bibliothèque municipale
Voir page 26.

samedi
6 juin

20h30

Concert du Chœur 
Santalou
SAINT-FLOUR, Chapelle  

  du Grand Séminaire
Voir page 26.

dimanche
7 juin

14h30

1ère visite des 
expositions 
temporaires

SAINT-FLOUR, Musée  
 de la Haute-Auvergne, Musée 
d’art et d’histoire Alfred-Douët 

Ça y est, la saison est officiellement lancée 
depuis que les nouvelles expositions 
temporaires ont été inaugurées ! Profitez 
de cette première occasion de visiter ces 
expositions, accompagné d’un guide, pour une 
découverte vivante et interactive.
gratuit - Informations :  04 71 60 22 32

dimanche 
7 Juin
14h30

Plantes toxiques, 
plantes magiques !
RUYNES-EN-MARGERIDE 
Jardin de Saint-Martin

Pour la 17ème édition des « Rendez-
vous aux jardins », venez vivre en 
famille une après-midi magique  !  
Au programme : balade à la 
découverte des plantes toxiques 
du Jardin de Saint-Martin. En 
compagnie de Laurent Occelli, 
apprenez à les identifier et à 

déterminer leur niveau de toxicité. Découvrez 
grâce à un petit jeu à quelles fins maléfiques ou 
bénéfiques elles ont été utilisées de l’Antiquité à 
nos jours. 
gratuit - Informations :  04 71 23 43 32

En famille

En famille

En famille

Préalables du Festival des Hautes Terres
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Préalables du Festival des Hautes Terres

De 14h30 à 16h30 : 
Bal des familles
Les élèves de l’école se sont initiés aux 
danses traditionnelles durant 5 séances 
entre mars et mai, avec des animateurs du 
CdMDT 15. Ils vont pouvoir montrer ce qu’ils 
ont appris et entraîner dans la danse les 
autres enfants mais aussi leurs parents !
En partenariat avec l’APE de l’école des 
Ternes et l’équipe enseignante.

De 18h à 19h30 et de 
21h à 23h30 : 
Atelier Bal et Bal trad
18h-19h30 : Atelier-Bal. L’atelier régulier 
de danses traditionnelles du CdMDT 
15, qui fonctionne toute l’année à 
Saint-Flour, s’ouvre à tous et vient à la 
rencontre des habitants. Les animateurs 
et musiciens du CdMDT 15 proposent 
une initiation aux danses de bal. 
21h-23h30 : Après un repas partagé 
sur place, tous les danseurs débutants 
ou expérimentés sont invités au Bal 
Trad’ durant lequel plusieurs groupes se 
succéderont sur la scène.

De 20h à 22h :
Bal de rue 
Les musiciens et danseurs des ateliers 
collectifs du CdMDT 15 vous proposent 
un bal traditionnel avec l’intervention de 
deux animateurs pour présenter les danses 
permettant à tous, petits et grands, de 
participer et d’apprendre en s’amusant !

samedi 
6 juin En famille / Jeune public

En famille

En famille

dimanche
21 juin 

LES TERNES, Salle polyvalente

SAINT-FLOUR, Place René Amarger

gratuit - Informations / Réservations : contact@cdmdt15.fr
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6 et 13 juin
11h-12h30

14h-16h

« Ogresses, familles et 
affinités »
VALUÉJOLS, Bibliothèque 

municipale
Ateliers création en 2 temps autour 
de l’exposition « Ogresses, familles et 
affinités » sur le thème « viens chercher 
et créer ton ogresse à toi » accompagnés 
par Christine Rougier, plasticienne. 
Samedi 6 juin : chercher et créer l’ogresse. 
Samedi 13 juin : peaufiner et raconter 
l’ogresse. Atelier intergénérationnel à 
partir de 8 ans,  créations à partir d’arts 
plastiques, impressions acryliques et 
encres, aucune notion de dessin exigé. 
Voir l’exposition p 47.
Sur inscription, possibilité de participer qu’à une 
seule journée. Animation soutenue par l’Association 
Cantalienne des Amis de la Lecture.
gratuit 
Informations : 04 71 73 26 90 bibliotheque.
valuejols@wanadoo.fr

samedi
6 juin

20h30

En famille

Concert du Chœur 
Santalou

SAINT-FLOUR, Chapelle  
      du Grand Séminaire

Les 50 choristes du Choeur Santalou 
vous donnent rendez-vous pour un 
programme musical autour de la 
musique du XXème siècle : Ola Gjeilo 
(Norvège), Arvo Pärt (Estonie) et 
notamment deux œuvres majeures de 
compositeurs anglo-saxons : West Side 
Story de Leonard Bernstein et le Gloria 
de John Rutter. Encore un programme 
ambitieux pour une soirée à ne pas 
manquer !

entrÉe LiBre 
Informations/Réservations : 
04 71 60 32 02

26

© G.Vicard



AGENDA CULTUREL 27 SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

R
et

ro
uv

ez
 v

os
 r

en
de

z-
vo

us
 r

ég
ul

ie
rs

 :
 p

ag
e 

34
R

et
ro

uv
ez

 v
os

 r
en

de
z-

vo
us

 r
ég

ul
ie

rs
 :

 p
ag

e 
34

lundi
8 juin
14h30

CONFÉRENCE - Les 
grandes batailles du 
Moyen-âge : la 

bataille d’Hastings
SAINT-FLOUR, Archives municipales

Par Philippe Bidault, Président du GEHRG (Groupe 

d’Études Historiques et de Recherches Généalogiques)

Cette bataille rendit célèbre Guillaume qui 
prendra le nom de « Conquérant ». Au-delà 
de cet exploit, Guillaume imprimera l’esprit 
français sur les terres anglo-saxonnes. De ce 
duc normand devenu roi d’Angleterre, quelles 
conséquences pour la France et l’Angleterre 
du XIe siècle ?
gratuit - Informations :  04 71 60 15 98

du 
8 au 12 juin

9h30-12h
13h30-16h

25e Festival 
d’expression enfantine 
« Arts Scène Loupiots »

SAINT-FLOUR, Théâtre Le  
         Rex et Halle aux Bleds 
Spectacles divers (théâtre, danse, chant choral, 
contes musicaux, créations musicales, etc...) 
présentés par les élèves et leurs enseignants des 
écoles, collèges et lycées publics du bassin de 
Saint-Flour. En partenariat avec les conseillers 
pédagogiques de l’Education nationale et des 
musiciens intervenants communautaires et 
organisé par l’Amicale Laïque de Saint-Flour.
Public concerné : de la maternelle au lycée.
2 € / gratuit pour les écoles participantes    
Informations / Réservations : 04 71 60 38 68 
amicalelaiquestflour@wanadoo.fr

Jeune public

En famille

27

vendredi
12 juin

20h

Audition de danse
SAINT-FLOUR, Salle des 
Jacobins (rue de Belloy)

Deuxième temps fort de l’année pour les élèves 
en cursus chorégraphique du Conservatoire 
Saint-Flour Communauté. Avec la présentation 
en public de nouveaux tableaux. Que ce soit 
en style Hip Hop ou Contemporain, les élèves 
sauront vous faire voyager !

gratuit
informations / Réservations : 04 71 60 32 02

© G.Vicard

© G.Vicard



AGENDA CULTUREL 28 SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

R
etrouvez vos rendez-vous réguliers : page 34

R
etrouvez vos rendez-vous réguliers : page 34

En famille

samedi
13 juin
14h30

Il était une forêt ?
AUVERS (43), Rendez-
vous devant le Musée 
de la Résistance, Mont-

Mouchet 
Au fil d’un sentier forestier, à l’abri des hêtres 
et des pins sylvestres, plongez au cœur 
de la forêt de Margeride. En compagnie 
de Pascal Dribault, guide conférencier et 
accompagnateur moyenne montagne, partez 
à la découverte de sa richesse faunistique et 
floristique mais aussi de son histoire. L’après-
midi se clôturera autour d’un goûter convivial.

En partenariat avec le SMAT du Haut-Allier et le 
Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier.

Prévoir chaussures adaptées.

gratuit - Informations : 04 71 23 43 32

13 et 14 
juin

14h-18h

Rendez-vous au jardin 
« Transmission des 
savoirs » : 

 le jardin de Clémence
ANGLARDS-DE-SAINT-FLOUR

 Jardin de Clémence, Orceyrolles

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

Rendez-vous au 
jardin 
« Transmission 

des savoirs » : 
 le jardin m’a dit ...
ANGLARDS-DE-SAINT-FLOUR 
Jardin de Clémence, Orceyrolles
Envie de connaître les plantes et leurs 
secrets, de marier leurs couleurs, 
goûts, textures et saveurs. N’hésitez 
pas alors à participer aux ateliers 
proposés par Emilie Vilfroy, animatrice 
du service environnement du SYTEC, 
Laurent Occelli, animateur culturel en 
botanique, et Jérémy Bonnet, artisan 
fleuriste. 
gratuit
Informations : 04 71 60 22 50

dimanche
14 juin

15h

En famille

28

En famille

S
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vendredi 
19 juin

19h

 CONFÉRENCE « Les 
sépultures de 
chevaux, un rituel 

gaulois spécifique aux  
      Arvernes ? » 
SAINT-FLOUR, Salle des Jacobins (rue 
de Belloy)

Par Sylvain Foucras, archéologue ou Fabien Delrieu, 

archéologue au Service Régional de l’Archéologie

Des fouilles archéologiques ont mis au jour, 
depuis les années 2000, en Auvergne, des 
sépultures, certes d’hommes, mais aussi de 
chevaux, agencées de manière soigneuse et 

très spécifique. Ces recherches révèlent alors 
une pratique d’inhumation aussi spectaculaire 
qu’inédite. À quelles fins étaient ensevelis ces 
chevaux ? Quels sens donner à ces pratiques 
d’inhumation énigmatiques qui témoignent de 
la complexité des rituels perpétrés en Gaule 
entre la fin du second âge du Fer et le début de 
la période romaine ? 
Dans le cadre des Journées nationales de 
l’Archéologie en partenariat avec la SAMHA.
gratuit - Informations : 04 71 60 22 32

samedi
20 juin

10h

Musique Maestro !
PIERREFORT 
Médiathèque 

communautaire
Venez créer un instrument de musique, faire 
du son avec des objets du quotidien, du riz, du 
carton, une pointe de colle et nous voilà partis 
pour célébrer la musique !  

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

Jeune public

Concert Chœur de 
Flûtes
SAINT-FLOUR, Salle des 

Jacobins (rue de Belloy)

Les élèves flûtistes du Conservatoire 
Saint-Flour Communauté, et de 
l’Ecole de musique Hautes-Terres 
Communauté, s’associent pour former 
un ensemble de 20 flûtistes afin de 
vous faire voyager musicalement sur 
différents horizons. 
Un moment rare à ne pas manquer ! 
gratuit
Informations / Réservations : 04 71 60 32 02

samedi
13 juin

18h

En famille
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Journées nationales de l’Archéologie

 15h :
Les collections 
des musées

SAINT-FLOUR, Musée de la Haute-
Auvergne
Les musées de Saint-Flour célèbrent eux 
aussi l’archéologie en participant à ces 
journées nationales ! Venez découvrir les 
collections anciennes du musée à cette 
occasion ! 
Animations à partir de 15 h.

 15h :
Rissergues, un 
hameau de l’an 
Mil 

MALBO, Rendez-vous à la salle 
d’exposition
Invitation à découvrir les vestiges archéologiques 
de ce hameau qui nous permettent de mieux 
comprendre le choix des hommes vivant 
durement à près de 1 300 m d’altitude, labourant 
une terre noire volcanique, élevant des animaux 
rustiques et résistants. Une enquête au cœur 
même de l’histoire de l’occupation de la Planèze 
sud du Cantal. Sous la conduite de Frédéric 
Surmely, archéologue et conservateur du 
patrimoine à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.
Prévoir des chaussures adaptées.
Parcours en voiture individuelle. 
En partenariat avec l’association « Les chemins 
de la découverte de Malbo ».

samedi 
20 juin 

En famille

dimanche
21 juin 

gratuit - Informations : 04 71 60 22 50

gratuit - Informations : 04 71 60 22 32

En famille



AGENDA CULTUREL 31 SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

R
et

ro
uv

ez
 v

os
 r

en
de

z-
vo

us
 r

ég
ul

ie
rs

 :
 p

ag
e 

34
R

et
ro

uv
ez

 v
os

 r
en

de
z-

vo
us

 r
ég

ul
ie

rs
 :

 p
ag

e 
34

samedi
20 juin

19h

Spectacle de théâtre
SAINT-FLOUR

Théâtre Le Rex
Les élèves adultes des ateliers théâtre du 
Conservatoire vous donnent rendez-vous 
pour livrer sur les planches leur apprentissage 
durant l’année.
gratuit - Informations : 04 71 60 32 02

dimanche
21 juin

Fête de la musique
SAINT-FLOUR
En centre ville

Initiée en 1982 par le Ministère de la culture, 
la Fête de la Musique a été fixée à une date 
unique, symbolique, le 21 juin, jour du solstice 
d’été. À l’occasion de cette nouvelle édition, 
les musiciens amateurs ou professionnels 
de tous niveaux et tous styles animeront les 
rues de Saint-Flour. Nouveauté cette année, 
dès 10h du matin en centre ville, les élèves 
musiciens et danseurs du Conservatoire de 
Saint-Flour Communauté auront le plaisir de 
vous distraire dans les rues sanfloraines. 
Au plaisir de vous y voir nombreux !
gratuit - Informations : 04 71 60 32 02

En famille
En famille

Journées nationales de l’Archéologie dimanche
21 juin

20h-22h

Prélables du Festival 
des Hautes Terres : 
Bal de rue

SAINT-FLOUR, Place René 
Amarger

 Voir p 25.

26, 27, 28
juin

Festival des Hautes 
Terres 
SAINT-FLOUR

      Voir p 32.

vendredi
26 juin
12h30

Pik-Zik Time spécial 
Hautes Terres 
SAINT-FLOUR, Musée 

d’art et d’histoire Alfred-
Douët

Profitez d’une pause musicale dans la cour 
du musée Alfred-Douët. Pensez à apporter 
votre pique-nique !

gratuit 
Informations : 04 71 60 44 99

En famille

En famille

En famille
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Festival des Hautes Terres
SAINT-FLOUR
20ème édition des « HAUTES TERRES », le Festival des Cultures de Montagne, 
avec de nombreux artistes qui évolueront autour de rythmes variés. Durant 
trois jours, concerts, animations de rues, bals, expositions, un marché des 
saveurs et de l’artisanat, un espace dédié aux luthiers ainsi qu’à la littérature 
de montagne. Et aussi des Préalables, bals et concerts proposés dans les 
villages autour. 
Programme complet à partir d’avril sur : www.festivalhautesterres.fr 
Rejoignez-nous sur Facebook : festival- Hautes Terres 

Informations : 04 71 60 68 43

26, 27, 28
juin

En familleEn famille
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27 juin
11h

Journées du 
patrimoine de pays      
« L’arbre, vie et  

usages »
    Ballade pour un instrument : 
    la vielle à roue

SAINT-FLOUR, Rendez-vous au Musée 
de la Haute-Auvergne
Venez rencontrer Joël Traunecker qui, entre 
création, réparation et restauration de vielles, 
parfois datant du XVIIIe siècle, continue à faire 
vivre la tradition séculaire de la lutherie. Il vous 
contera l’histoire de cet instrument dans les 
collections du musée de la Haute-Auvergne et 
vous livrera ses principes et son fonctionnement 
(bourdons et clavier), démonstration à l’appui.
Animation proposée dans le cadre du Festival 
des Hautes Terres, les 26, 27 et 28 juin.
gratuit 
Informations / Inscriptions : 04 71 60 22 32

du 3 au 5
juillet

Nuit des églises
SAINT-FLOUR

En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire 
de Saint-Flour Communauté, l’association 
des Amis de la Cathédrale, le Diocèse de Saint-
Flour, les musées sanflorains, la SAMHA, le 
Cinéma Le Delta, l’Office de Tourisme des 
Pays de Saint-Flour et Musik’Art. 

Concert de l’Orchestre National 
d’Auvergne à la Cathédrale Saint-
Pierre de Saint-Flour : œuvres 
pour Orgue de Joseph Haendel et 

Franz Schubert. 

Programme complet disponible à partir du 
mois de mai à l’Office de Tourisme des Pays 
de Saint-Flour.
tariF COnCert : 28 € / 22 € / 12 € 
aniMatiOns gratuites
Informations : 04 71 60 22 50

AGENDA CULTUREL 33 SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

© L.Combe

samedi
4 juillet 
20h30
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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.

VOS RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

tous 
les 1er 

mardis
du mois

à partir du 
7 janvier

9h

Anim’Boutchou

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE 
Médiathèque communautaire
Anim’Boutchou, le 1er mardi du mois, à 9h, 
rendez-vous pour les enfants de moins de 
3 ans et leurs accompagnants. Un moment 
convivial autour de l’éveil à l’environnement 
sonore et l’invitation à l’écoute. Découverte 
des histoires et jeux de la médiathèque. 

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

2 mercredis 
par mois

à partir du 
8 janvier

14h

Les mercredis du 60

SAINT-FLOUR, Médiathèque 
municipale
Sciences, histoire, contes, programmation 
informatique, travaux manuels, expériences 
et bien d’autres choses encore … Au 60, rue 
de Belloy, les mercredis après-midi sont 
ludiques et éducatifs ! 

Programme disponible à la Médiathèque et 
sur la page Facebook de la ville.

gratuit - Informations : 04 71 60 25 44

Jeune 
public

Jeune 
public
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jeudis
09/01, 07/02, 
12/03, 02/04, 

07/05

20h30

Ciné Club Le Volcan 

SAINT-FLOUR, Cinéma Le Delta
Programmation ouverte à tous, 
spectateur d’un soir ou carte d’adhérent                                 
- jeudi 9 janvier à 20h30 : The servant. 
Drame de Joseph Losey en VOSTFR
-  jeudi 7 février à 20h30 : Qiu Ju, une 
femme chinoise. Drame de Yimou Zhang 
en VOSTFR
-  jeudi 12 mars à 20h30 : Alamar. Drame 
de Pedro Gonzalez-Rubio en VOSTFR
-  jeudi 2 avril à 20h30 : Charlot de Charlie 
Chaplin, la maison démontable de Buster 
Keaton, ma fille est somnambule d’Harold 
Lloyd . 3 courts-métrages accompagnés 
au piano par Denis Wenish.
-  jeudi 7 mai à 20h30 : Tueurs de 
Dames. Comédie policière d’Alexander 
Mackendrick en VOSTFR

tariF : 6,50 €  /  gratuit Adhérents 
Informations : www.cineclubstflour.com

à partir du 15 
janvier

hors 
vacances 
scolaires

1 mercredi 
matin sur 2

Atelier « Des livres pour les 
bébés ! »

SAINT-FLOUR, Médiathèque 
municipale
Faire la lecture aux enfants, c’est bon pour 
tout ! Pour le développement cérébral, pour le 
lien parent-enfant, pour l’épanouissement. 
C’est du bonheur tout simplement ! Et ça 
commence tout bébé ! Le Relais Petite 
Enfance (RPE) CaRAMels de Saint-Flour 
Communauté et la Médiathèque vous 
proposent des rendez-vous réguliers pour 
des moments de partage entre parents, 
assistantes maternelles et bébés ! 

Programme disponible à la Médiathèque, au 
RPE, et sur la page Facebook de la ville et du 
RPE « caramels ». 

Pour le plaisir de chacun, l’inscription 
préalable est vivement conseillée.
gratuit
Informations : 04 71 60 25 44

Jeune 
public
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à partir 
du 15 janvier 

14h30

hors 
vacances 
scolaires

les 1er et 3ème 
mercredis du 

mois

Atelier pictural

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE 
Médiathèque communautaire
Transmission des savoirs, partage des 
connaissances, découverte et pratique 
d’une technique de façon régulière ou 
occasionnelle. Cet atelier initié par des 
artistes locaux s’adresse aux adultes et 
adolescents à partir de 12 ans. 
Places limitées. Inscriptions obligatoires.
gratuit
Informations : 09 67 47 92 80 
medianeuveglise@saintflourco.fr

3-7 ans 
8-13 ans

 
pendant  

les vacances 
scolaires

Patri’mômes
Le Pays d’art et 
d’histoire propose 
des animations 
pour découvrir 
le patrimoine et 
l’architecture tout 

en s’amusant. Visites, ateliers créatifs, 
chasses aux trésors, contes et autres 
sont ainsi mis en place  dans les musées 
sanflorains et sur le territoire de Saint-
Flour Communauté. Programme détaillé 
disponible à l’Office de tourisme de Saint-
Flour et sur le site de l’OMJS omjs.fr à 
l’approche de chaque période de vacances.

gratuit - Informations : 04 71 60 60 22 50

à partir du 
21 janvier

14h

3ème mardi 
de chaque 

mois

Club lecture : Les Tourneurs 
de Pages

SAINT-FLOUR, Médiathèque 
municipale
Une fois par mois, nous nous retrouvons 
pour échanger autour du livre et de l’écrit (et 
de beaucoup d’autres choses). Un moment 
simple et sans chichi lors duquel chacune, 
chacun, parle de ses lectures. 
Les tourneurs de pages sont un partenariat 
entre la Médiathèque et le Réseau 
d’Echanges Réciproques de Savoirs (RERS)
de Saint-Flour.
gratuit - Informations : 04 71 60 25 44

11h
les samedis 
21 mars et 

27 juin

Heure du conte « ça me dit... 
on lit ! »
VALUÉJOLS, Bibliothèque municipale
Lecture d’albums pour les enfants de 
2 à 5 ans : le 21 mars sur le thème des 
couleurs (heure du conte autour d’un tapis 
d’histoires prêté par le service culturel du 
Conseil départemental du Cantal) et  le 27 
juin sur le thème des petites bêtes.

gratuit - Informations : 04 71 73 26 90

Jeune 
public

Jeune 
public
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Famille
samedis
2, 16, 23

 mai

14h30

samedis
4, 11, 25

avril

samedis 
6, 13
juin

14h30 14h30

Laissez-vous conter  
la cité historique

SAINT-FLOUR, Rendez-vous à l’Office 
de Tourisme (17 bis place d’Armes)

Des « clés » pour découvrir les richesses de 
la capitale religieuse de la Haute Auvergne 
et vous en faire apprécier les particularités. 
Ruelles au caractère médiéval, remparts 
et portes fortifiées, cathédrale gothique  
Saint-Pierre, maison consulaire à 
l’exceptionnelle façade renaissance, halle 
aux bleds sont autant de sites qui livreront 
leurs secrets. 

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

tariF : 5 € / 3 € / gratuit - 6 ans
Informations / Inscriptions : 04 71 60 22 50

du 7 avril au 
30 juin

15htous les 
mardis

Chaudes-Aigues et les eaux 
chaudes : toute une histoire !
CHAUDES-AIGUES, Musée 
Géothermia
Visite guidée de la ville et du musée 
Géothermia.
tariF : 5 € / 3,40 € / 2,80 € 
Informations / Inscriptions : 04 71 23 58 76

Laissez-vous conter  
les remparts 

SAINT-FLOUR, Rendez-vous à l’Office 
de Tourisme (17 bis place d’Armes)

À Saint-Flour, les hommes du Moyen-âge 
ont poursuivi le travail des volcans pour 
faire de la ville un bastion redoutable, 
souvent assiégé mais jamais conquis. C’est 
à la découverte de cet art de la défense 
médiévale que vous convie cette visite. 
Prévoir des chaussures adaptées à la marche 
sur sentier. Pour toutes les visites, l’inscription 
est recommandée auprès de l’Office de Tourisme 
des Pays de Saint-Flour – bureau de Saint-Flour. 
Visite assurée à partir de 2 personnes payantes 
(sous réserve de conditions météo favorables). 
Durée 1h30 minimum.
tariF : 5 € / 3 € / gratuit - 6 ans
Informations / Inscriptions : 04 71 60 22 50

Famille

Famille

© P.Soissons

vendredi 
22 et 

samedis 9 et 
30 mai

14h30

samedi
18

avril

samedi 
 20
juin

14h30 14h30
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LES EXPOSITIONS
Du 15 novembre 2019  au 15 mars 2020

La plage vue du sable 
VALUÉJOLS, Bibliothèque 
municipale 
Exposition de photographies en noir et 
blanc « La plage vue du sable ». 
Des sables d’Olonne à Sète, Pierre Mignaval 
résident de Valuéjols, nous offre un voyage 
entre les sables d’Olonne, la plage de ses 
vacances, et Sète « sa plage » depuis 20 ans où 
promenades, échanges, divagations, heures 
passées debout, assis, allongé, saisissent 
ces instants de vie, qui résonneront, sans 
aucun doute, dans votre imaginaire et vos 
propres souvenirs. « J’ai voulu garder les images de ces rencontres évidentes de ces autres 
improbables, de ces aperçus de lumières de toutes ces matières ou ces densités... Plus 
qu’une balade, j’y étais… vous y êtes » explique Pierre.
gratuit - Informations : 04 71 73 26 90 - bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr

Des Sables d’Olonne à Sète
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PHOTOGRAPHIES DE PIERRE MIGNAVAL

VALUÉJOLS
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES N&B

Du 10 décembre 2019  au 25 janvier 2020

Le loup
VALUÉJOLS, Bibliothèque municipale
Le loup était autrefois l’un des mammifères 
les plus répandus sur la planète. Chassé 
pendant longtemps, ce grand carnivore 
est aujourd’hui de retour. Une sélection de 
documents (livres, DVD, jeux pour tous les 
âges) permet, à tous, de mieux le connaître. 
Exposition du service Développement 
culturel du Conseil départemental du Cantal.
gratuit - Informations : 04 71 73 26 90
bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr

Du 29 novembre 2019  au 19 février 2020

Le petit chaperon rouge 
CHAUDES-AIGUES, Médiathèque 
municipale
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.

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h30.
gratuit - Informations : 04 71 23 55 85  
veromediachaudesaigues@orange.fr
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Du 3 janvier  au 31 janvier 2020  
« Lanau - l’histoire d’un village »
NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE 
Médiathèque communautaire

 

Une exposition réalisée et présentée par 
l’amicale de Lanau, association villageoise 
de la commune de Neuvéglise-sur-Truyère.
Cette exposition retrace les évènements 
historiques majeurs qui ont contribué à 
l’existence et à l’évolution du village de 
Lanau. 
Tout public. Heures d’ouverture de la 
médiathèque

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

Du 15 janvier au 3 février 2020

Danse...et vous ?
PIERREFORT, Médiathèque 
communautaire

Exposition réalisée par Daniel Aimé et par le 
service Développement culturel du Conseil 
départemental du Cantal. Venez porter un 
regard sur l’art de la danse, et voir de 
magnifiques photographies prises lors de 
différentes manifestations cantaliennes.

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

Du 28 janvier au 10 mars 2020

Le détective sort ses griffes
SAINT-FLOUR, Médiathèque 
municipale
Othello est un ancien chat policier qui 
est devenu détective privé. Et il enseigne 
maintenant ses trucs et astuces ! A travers 
huit panneaux illustrés par Aude Poirot, les 
enfants apprendront quelques méthodes 
de détective et du vocabulaire spécial 
« polar ». Des animations ludiques et 
scientifiques viendront compléter les visites 
de l’exposition qui nous est prêtée par la 
Médiathèque départementale du Cantal.

Tous les jours sauf le dimanche. 
De 10h à 12h et de 14h à 18h

gratuit - Informations : 04 71 60 25 44

Du 4 février au 15 février et du 10 mars au 21 avril 2020

Paroles de Pays, Paraulas de País
PIERREFORT, Médiathèque 
communautaire

Exposition réalisée par 
l’Institut d’estudis 
occitans. 

Venez en apprendre plus 
sur l’occitan ! 

gratuit - Informations : 04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr
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Du 6 février au 25 mars 2020

AGENDA CULTURELAGENDA CULTUREL SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉSAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

« Secrets de nature : la faune »
NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE
Médiathèque communautaire
Véritable arpenteur de la nature depuis des 
années, l’artiste peintre Daniel Brugès nous 
emmène avec ses « images » au creux des 
chemins, dans les prés et les champs, au plus 
profond des bois. Les aquarelles et dessins 
originaux, extraits de son livre « Mes Secrets 
de nature » paru aux éditions De Borée, nous 
plongent de manière étonnante dans un univers 
fascinant composé d’animaux qu’il convient 
plus que jamais de mieux connaître et protéger. 

Tout public. Heures d’ouverture de la 
médiathèque.

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

Du 4 février au 11 avril 2020

Moyen-Âge comme dans un 
château fort
VALUÉJOLS, Bibliothèque municipale 
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, des jeux 
d’observation vous donneront l’occasion de 
découvrir : tour, pont levis, tournoi, cave et 
cachot... Cette exposition est accompagnée 
de nombreux livres et jeux. 

Exposition du service Développement 
culturel du Conseil départemental du Cantal.
gratuit- Informations : 04 71 73 26 90 
bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr

Du 5 février au 28 mars 2020

L’univers de Julia Chausson
NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE 
Médiathèque communautaire

Julia Chausson, graveure illustratrice, 
présente des gravures originales encadrées 
de l’album « Petits » mis en mots avec beauté 
et poésie par Alain Serres. Une sélection 
d’ouvrages à lire et à découvrir, illustrés par 
l’artiste, complète l’exposition proposée 
par le service Développement culturel du 
Conseil départemental du Cantal. 
Public jeunesse.
Heures d’ouverture de la médiathèque.
gratuit - Informations : 09 67 47 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr
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Du 18 février au 7 mars 2020

Ces personnalités qui ont 
marqué le Pays de Pierrefort
PIERREFORT, Médiathèque 
communautaire 
Salle Pierre-Célestin Delrieu

De nombreuses personnalités, qui ont 
marqué l’« Histoire » bien au-delà des 
frontières de notre région, sont nées, ont 
leurs origines, ou ont séjourné longuement 
sur les terres du Pays de Pierrefort. 

Au fil des siècles, l’histoire de notre 
territoire a été marquée par ces femmes et 
ces hommes qui, à travers leur passion, leur 
engagement, leur talent, ont fait rayonner le 
Pays de Pierrefort dans la France entière.  
La commune de Pierrefort a donc choisi de 

présenter au public le destin de quelques-
unes de ces personnalités atypiques, leur 
histoire, parfois méconnue, même dans 
leur territoire d’origine. Cette exposition, 
qui se veut évolutive et circulera dans 
les communes, verra apparaître au fil du 

temps d’autres histoires de célébrités ayant 
marqué notre pays.  
Du mardi au samedi. Heures d’ouverture de 
la médiathèque.
gratuit - Informations : 04 71 23 69 22

Du 21 février au 8 avril 2020

« Mes Arbres »

CHAUDES-AIGUES, Médiathèque 
municipale

Exposition de gravures de Barbara 
Martinez proposée par l’Artothèque du 
service Développement culturel du Conseil 
départemental du Cantal. Ce  projet est  né 
lorsque Barbara Martinez  était en résidence 
à Mourjou, dans la Cantal, en  relation avec  la 
création de son album «  Le rêve de Gaëtan ». 

10 gravures en taille douce rehaussées 
illustrant 10 poèmes choisis sur le thème 
de l’arbre  (« L’ombre des arbres dans la 
rivière embrumée …. » de  Paul  Verlaine, 
ou  « La forêt et le bûcheron » de Jean de 
La Fontaine). Quelques ouvrages sur le 

thème de l’arbre viendront compléter cette 
exposition. 
gratuit - Informations : 04 71 23 55 85 
veromediachaudesaigues@orange.fr

© P.BESSE, Mairie de Pierrefort, 
SLANGLOYS, Kaufmann et Fabry,
L.Egli, W.Konarzewski
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Du 2 avril au 29 mai 2020

Rencontres picturales
NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE 
Médiathèque communautaire

Les artistes de l’atelier pictural de la 
médiathèque présentent leurs créations. Au 
fil des années, les réalisations se sont 
étoffées autour de différentes techniques. 
Aquarelle, huile, acrylique, pastel… sont 
présentées dans cette exposition riche en 
couleurs et diversité. 

Tout public. Heures d’ouverture de la 
médiathèque.
gratuit - Informations : 09 67 47 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr

Du 10 avril  au 22 mai 2020  
« Abeilles , nos amies de toujours »
CHAUDES-AIGUES, Médiathèque 
municipale

L’abeille,  insecte pollinisateur de l’ordre 

Du 16 mars au 25 avril 2020

Les racines du rock ou 
l’étonnante histoire de Joshua 
Cottonfield
SAINT-FLOUR, Médiathèque municipale
Après avoir volé une guitare, le jeune Joshua 
s’enfuit pour vivre sa passion. Du delta du 
Mississipi à Memphis Tenessee, il entame un 
voyage aux racines du rock. Cette exposition 
prêtée (et conçue !) par la Médiathèque 
départementale du Cantal est à la fois une 
bande-dessinée et une expo documentaire. 
Et elle se visitera en musique ! 

En partenariat avec Saint-Flour Communauté 
dans le cadre de la résidence Mystère Trio 
Quartet.

Du lundi au samedi. De 10h à 12h et 14h à 18h.
gratuit - Informations : 04 71 60 25 44 
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des Hyménoptères,  comprend également 
les bourdons, les guêpes, les frelons et les 
fourmis. Cet insecte indispensable a un 
rôle essentiel. « Si l’abeille disparaissait de 
la surface du globe, l’Homme n’aurait plus 
que 4 années à vivre ; plus d’abeilles, plus de 
pollinisation, plus d’herbe, plus d’animaux, 
plus d’hommes » (Albert Einstein). 
L’exposition montre la diversité extraordinaire 
de ces insectes, comment les protéger, les 
nourrir. Vite, il y a urgence ! 
Exposition présentée  par le service 
Développement culturel du Conseil 
départemental. De nombreux  livres 
disponibles au prêt, complètent cette 
exposition . 
Du lundi au vendredi : de 10h à 12h et 14h 
à 17h30
gratuit - Informations : 04 71 23 55 85 
veromediachaudesaigues@orange.fr

Du 11 avril au 1er novembre

Voyage en hiver
SAINT-FLOUR, Musée d’art et 
d’histoire Alfred-Douët
Voir p 44.

 
Du 21 avril au 27 juin 2020

L’heure du thé
VALUÉJOLS, Bibliothèque municipale

Symbole de voyages 
exotiques autant que 
de convivialité, de 
raffinement extrême 
autant que de 
détente, pourquoi le 
thé présente-t-il un 
tel attrait, constant à 
travers les siècles et 
les civilisations ? 
Accompagnée de 
livres et de films, 
cette exposition vous 
révèlera un art de 
vivre, une histoire 

riche et parfumée, l’infinie variété de thés et 
de recettes à découvrir et à partager. 
Exposition présentée par le service 
Développement culturel du Conseil 
départemental du Cantal.
gratuit- Informations : 04 71 73 26 90 
bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr

Du 17 avril au 3 mai 2020

Salon de printemps du 
Groupe Artistique de la 
Haute Auvergne
SAINT-FLOUR, Église Saint 
Vincent
Le Groupe Artistique de la Haute 
Auvergne (G.A.H.A) de Saint-Flour 
propose un salon autour de la peinture, 
sculpture et autres activités artistiques 
avec une exposition d’arts plastiques, 
dans le cadre d’échanges associatifs 
avec des stages d’initiation pendant la 
durée du salon.
Tous les jours de 15h à 18h30 ; samedi 
et dimanche de 10h à 12h.
entrÉe LiBre
Informations : 04 71 60 33 10

43
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Du 11 avril au 1er novembre 2020

Voyage en hiver
SAINT-FLOUR, Musée d’art et d’histoire 
Alfred-Douët
À l’heure où les hivers sont moins rigoureux que jadis, où le changement climatique 
bouleverse notre appréhension des saisons, le musée d’art et d’histoire Alfred-Douët met 
à l’honneur l’hiver.

L’hiver a construit dans l’inconscient collectif le mythe d’une Auvergne rude, envahie 
par le froid et la neige. Le musée, avec ses collections et celles de nombreux prêts de 
collectionneurs privés et publics, dont le musée des peintres de Murol, présentera un 
ensemble d’œuvres picturales, graphiques et d’objets représentant l’existence des 
campagnes auvergnates durant la saison hivernale. 

tariF 4 €
Informations : 04 71 60 44 99

www.musee-douet.com
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Du 11 avril au 1er novembre 2020

Du 21 avril au 30 juin 2020

La vache : une visite guidée
PIERREFORT, Médiathèque 
communautaire 

Venez découvrir la vache vue sous tous les 
angles : histoire, arts et culture, économie…

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

Du 16 mai au 8 novembre 2020  
Deux mille ans de passage, du 
chemin gaulois à l’A75
SAINT-FLOUR, Musée de la Haute-
Auvergne
Voir p 46.

Du 19 mai au 31 juillet 2020  
« Ogresses, familles et affinités »
VALUÉJOLS, Bibliothèque municipale
Voir p 47.

Du 1er juin  au 3 juillet 2020  
« Une Grainothèque à la 
Médiathèque »
CHAUDES-AIGUES, Médiathèque 
municipale
Voir p 47.

Du 15 juin au 20 septembre 2020

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

Qui ne se souvient pas, dans les salles de 
classes, de s’être évadé en fixant ces cartes 
colorées et en relief, d’avoir fixé ces globes 
représentant l’immensité de la terre et de 
ses paysages ?
D’abord conçu pour l’enseignement, leur 
usage évoluera devenant aussi un moyen 
d’évasion et de vagabondage dans l’espace 
et le temps pour l’écolier !
Présentée pour la deuxième année 
consécutive, l’exposition-dossier sera 
agrémentée de quelques nouveautés 
surprenantes.

Selon les horaires d’ouverture du site

tariF : 4 € / 3 € / gratuit - 12 ans
Informations : 04 71 23 43 32
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Du 16 mai au 8 novembre 2020
Deux mille ans de passage, du chemin 
gaulois à l’A75
SAINT-FLOUR, Musée de la Haute-Auvergne
Les découvertes archéologiques récentes du contournement de Saint-Flour ont mis 
au jour un chemin gaulois et l’esquisse d’une occupation humaine ancienne et surtout 
très importante. De plus, l’année 2020 marque le trentenaire du début des travaux de 
construction de la section cantalienne de l’A75. 

La cité a toujours été un nœud d’échanges d’hommes, de marchandises et de savoirs. 
Le musée souhaite inviter le visiteur à transiter sur ces « Deux mille ans de passage, du 
chemin gaulois à l’A75 ». Quelles infrastructures traversèrent notre territoire au fil du 
temps ? Quelles marchandises, quels artisanats sont arrivés jusqu’à nous ? Pourquoi, 
comment et où partaient les hommes de nos plateaux et quels sont ceux, au contraire, qui 
s’y sont établis ?

tariF : 4 €
Informations : 04 71 60 22 32
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Du 16 mai au 8 novembre 2020

Du 19 mai au 31 juillet 2020

Du 1er juin au 3 juillet 2020

« Une Grainothèque à la 
Médiathèque » 
CHAUDES-AIGUES, Médiathèque 
municipale
Les élèves de moyenne et grande section et de 
CP, de l’école de Chaudes-Aigues préparent une 
grainothèque et exposeront, à la médiathèque, leurs 
travaux de l’année scolaire 2019-2020. « Donnez, 
prenez, semez, récoltez… », telle est leur devise ! C’est 
à  travers des productions artistiques, des affiches 
sur les petites bêtes, des affiches sur les végétaux 
mais aussi  la création de boîtes pour y déposer les 
graines, que Sorinak Taillade et Delphine Gondal, leurs 
professeures, ont voulu sensibiliser leurs élèves tout 
au long de l’année scolaire.

Venez nombreux découvrir leurs travaux et participer à 
la Grainothèque basée sur le troc de graines récoltées 
soi-même.

gratuit - Informations : 04 71 23 55 85 
veromediachaudesaigues@orange.fr

« Ogresses, familles et 
affinités »
VALUÉJOLS, Bibliothèque 
municipale
Exposition d’impressions d’encres et 
acryliques de Christine Rougier, plasticienne. 
Autour d’un procédé d’impressions en 
acrylique et encres variées, Christine fait 
émerger une ogresse, puis deux, puis trois... 
dans les tâches obtenues : tout un univers 
se crée et l’imaginaire du public s’éveille à 
son tour pour imaginer les histoires de cette 
famille d’ogresses et des personnages qui 
gravitent autour.

gratuit - Informations : 04 71 73 26 90 
bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr
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SAINT-FLOUR, LE MILLÉNAIRE

Saint-Flour, Cité Millénaire
SAINT-FLOUR et alentours
En 2020, la Ville de Saint-Flour célèbrera un millénaire d’histoire. 
Animations, conférences, colloque, expositions et moments festifs seront 
autant d’occasions pour Sanflorains et visiteurs de se pencher sur les 
grandes heures d’une cité qui ne fut « nullement prise que par le vent ».

Programme complet à découvrir très prochainement.

Informations : 04 71 60 68 43

de juin à 
novembre

2020 

Dessin de Étienne-Jean Delécluze (1781-1863), La Ville de St-Flour, vue 
du côté de l’Est, conservé au musée d’art Roger Quillot
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RENDEZ-VOUS au 2e semestre 2020

Théatre 
de rue

^

^9e Fete 
du livre

ET ENCORE DES CONCERTS, EXPOS, CONFÉRENCES...

Saint-Flour,
Cité 

Millénaire

Journées 
Européennes 

du Patrimoine

En septembre

De juin à novembre

En août

En octobre
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PRATIQUEPRATIQUE

  Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët
Maison consulaire - 17, place d’Armes - 15100 SAINT-FLOUR

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

  Écomusée de Margeride
Le bourg - Bâtiment administratif - 15320 RUYNES-EN-MARGERIDE

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

  Musée de l’agriculture
Le bourg - 15170 COLTINES

04 71 73 27 30 - musee@coltines.com

  Musée de la Résistance
Le bourg - 15110 ANTERRIEUX

04 71 23 59 31

  Musée Géothermia
5, quartier du Par - 15110 CHAUDES-AIGUES

04 71 23 58 76

  Service Evénementiel
 Ville de Saint-Flour

1, place d’Armes - 15100 SAINT-FLOUR

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

  Le Grenier de Lili
 Salle d’exposition

Le bourg - 15230 MALBO

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

  Conservatoire Saint-Flour Communauté
 Musique, danse, théâtre

11, rue de Belloy - 15100 SAINT-FLOUR

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

  Musée de la Haute-Auvergne 
Palais épiscopal - 1, place d’Armes - 15100 SAINT-FLOUR

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

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

17 bis, place d’Armes  - 15100 SAINT-FLOUR

04 71 60 56 88 - contact@saintflourco.fr



AGENDA CULTUREL 51 SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

PRATIQUEPRATIQUE  

  Médiathèque communautaire de Pierrefort
1 rue du carreau - 15230 PIERREFORT

04 81 91 50 92 - mediapierrefort@saintflourco.fr

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

  Médiathèque municipale de Chaudes-Aigues
7 rue Saint-Jacques - 15110 CHAUDES-AIGUES

04 71 23 55 85 - veromediachaudesaigues@orange.fr

  Médiathèque municipale de Saint-Flour
60, rue de Belloy - 15100 SAINT-FLOUR

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

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

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

  Archives municipales de Saint-Flour
60, rue Belloy - 15100 SAINT-FLOUR

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

  Cinéma Le Delta
5, place du Palais - 15100 SAINT-FLOUR

04 71 60 34 10 - cinema.ledelta@orange.fr

  Cinéma La Source
29, rue Saint-Julien - 15110 CHAUDES-AIGUES

04 71 23 56 79

  Office de Tourisme Les Pays de Saint-Flour
17 bis, place d’Armes - 15100 SAINT-FLOUR

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

  Centre Social municipal
5, avenue du Docteur Mallet - 15100 SAINT-FLOUR

04 71 23 75 98
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