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ÉDITO
Céline CHARRIAUD
Présidente 
Saint-Flour Communauté 

Sophie BÉNÉZIT
Vice-présidente 

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

Ces derniers mois, le confinement imposé en raison de la crise sanitaire du coronavirus 
a bouleversé la vie culturelle partout en France. Notre territoire n’y a pas échappé. 

Les services culturels de Saint-Flour Communauté se sont donc adaptés, grâce à la 
dématérialisation. Même à la maison, les ressources numériques sur les sites Internet 
et les réseaux sociaux ont été de vraies alliées pour continuer de nous distraire, nous 
cultiver, découvrir, apprendre ou nous émouvoir. 

À distance, vos acteurs culturels sont restés mobilisés, du Pays d’art et d’histoire 
à l’Écomusée de Margeride, en passant par le Conservatoire, les médiathèques 
communautaires et municipales, les musées, les archives municipales ou le spectacle 
vivant. Une « gazette culturelle » a même été créée pour garder le lien.

Cet été, dans le cadre du plan de relance économique, les collectivités se sont mobilisées 
pour que le spectacle vivant reprenne. Les musées ont rouvert leurs portes dans des 
conditions adaptées et les animations ont pu se tenir. Certes, le contexte est particulier. 
Mais qu’il est bon de se retrouver et de renouer les liens qui nous rassemblent !

Jusqu’à décembre, l’aventure culturelle reprend sur notre territoire pour nous donner 
l’occasion à tous de se retrouver, de rire, d’échanger et de découvrir de nouveaux 
horizons artistiques. 

Nos services veilleront à vous accueillir dans des conditions sanitaires adaptées. 

Ensemble, continuons de vivre la culture, en respectant les gestes protecteurs et en 
portant le masque dans les situations qui le rendront nécessaires. Retrouvons-nous 
désormais et partageons nos émotions !
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COVID-19 : L’ensemble des événements culturels inscrits dans cet agenda peuvent 
connaître des perturbations, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire nationale 
ou locale. Nous vous invitons au préalable à vous renseigner auprès des organisateurs 
sur leur déroulement.

Secrets d’atelier
SAINT-FLOUR 
Musée d’art et 
d’histoire 
Alfred-Douët

À l’appui des collections du musée d’art 
et d’histoire Alfred-Douët, Christine 
Bachellerie, restauratrice de meubles, 
d’objets d’art et doreuse, vous invite à 
découvrir, le temps d’une rencontre, son 
métier, sa passion, ses gestes, son savoir-
faire…
 
GRATUIT
Réservations obligatoires : 
04 71 60 44 99

samedi
19 sept.
15h30

3
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Street Pantone
SAINT-FLOUR
Musées de 
Saint-Flour, Départ 
devant la cathédrale 
Saint-Pierre

D’un musée sanflorain à l’autre, à travers la 
Place d’Armes, une couleur du célèbre nuancier 
Pantone va jaillir et s’imposer ! Ou comment une 
performance dansée avec un voile en lycra coloré 
long de 30 mètres révèle la beauté méconnue des 
façades du palais de l’évêque et de la maison des 
consuls.

Orange ? Bleu ? Jaune ? Quelle couleur sera choisie ?... 

Par Gilles Viandier, danseur contemporain et chorégraphe. 

Deux représentations de 45 minutes 
GRATUIT
Informations : 04 71 60 22 32 - 04 71 60 44 99

samedi
19 sept.

11h30 / 15h

Laissez-vous conter 
la cité historique
SAINT-FLOUR, 
Office de Tourisme
(17 bis place d’Armes)

En famille

samedi
19 sept.
10h30

4

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. 

Inscription recommandée auprès de l’Office de 
Tourisme – bureau de Saint-Flour. 

Visite assurée à partir de 2 personnes payantes 
(sous réserve de conditions météo favorables).

Durée 1h30 minimum.
 
TARIF : 3 € - Journées du Patrimoine
Informations : 04 71 60 22 50
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Chaudes-Aigues et 
les eaux chaudes : 
Toute une histoire !
CHAUDES-AIGUES, 
Musée Géothermia

Visite guidée de la 
ville et du musée 
Géothermia.
Le musée européen 
de la géothermie 
et du thermalisme 
ouvre ses portes 

gratuitement durant le week-end, de 10h à 
12h et de 14h à 18h30. Le samedi, à 14h, une 
visite guidée du village et du musée vous est 
proposée avec ses eaux chaudes, ses détails 
cachés et ses oratoires de quartiers grâce à 
des jeux et parcours découvertes disponibles 
gratuitement durant les Journées Européennes 
du Patrimoine, à l’Office de tourisme.
 
GRATUIT 
Réservation obligatoire (avant le vendredi 
18h30)
Informations : 04 71 23 58 76 - 04 71 23 52 75

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

A votre disposition dans les salles du musée, 
une médiatrice commente des objets et des 
œuvres emblématiques exposés.

GRATUIT - InFoRmATIons : 04 71 60 44 99

En famille

5

À la découverte 
des secrets de 
l’Auvergne
SAINT-FLOUR 
Musée de la 
Haute-Auvergne 

Le musée de la Haute-Auvergne, installé dans 
l’ancien palais des évêques, s’impose comme 
une référence en matière d’art populaire. Musée 
de société, il présente d’étonnantes collections, 
témoins de l’histoire et du patrimoine d’un pays 
de hautes terres. 
 
GRATUIT
Informations : 04 71 60 22 32 

Dans l’intimité 
d’une maison de 
collectionneur
SAINT-FLOUR, Musée 
d’art et d’histoire 
Alfred Douët

Derrière sa façade Renaissance unique en 
Auvergne, la maison consulaire abrite une 
maison de collectionneur au charme intimiste. 
Œuvres de beaux-arts et arts décoratifs 
évoquent les goûts éclectiques et la passion 
d’Alfred Douët (1875-1952), composant un 
ensemble remarquable. 
 
GRATUIT
Informations : 04 71 60 44 99

19 et 
20 sept.

dimanche
20 sept.

10h - 13h

19 et 20 sept.
10h - 19h

19 et 20 sept.
10h - 19h
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Visite du château du 
Sailhant
ANDELAT

Outre la visite classique, ouverture 
exceptionnelle du deuxième étage du château : 
objets de collection, vue panoramique des 
environs au sommet d’une des tours.

TARIF : 4 à 16 € selon l’âge des visiteurs et la 
formule choisie
RéseRvATIon oblIGAToIRe : 04 71 60 98 00 
06 83 18 39 35 - sailhant.com

Château - Le 
Parcours Mystère
LES TERNES

Mène ton enquête et découvre un mot secret 
grâce à un alphabet mystère... 

GRATUIT - Tout public à partir de 7 ans. Dans 
le parc du château, de 14h à 17h, dernières 
arrivées à 16h30
InFoRmATIons : www.les-ternes.fr  

6

19 et 
20 sept.

19 et 
20 sept.

Rochebrune, un 
château à découvrir
NEUVÉGLISE-SUR-
TRUYÈRE (Oradour), 
Château de 
Rochebrune

Samedi 19 : 
• Visite libre du parc de 10h à 19h,  

pique-nique possible dans le parc 
• Visites guidées gratuites en extérieur à 

14h, 15h30 et 17h 
• Marché de pays de 15h à 19h 

Dimanche 20 
• Visite libre du parc de 10h à 16h,  

pique-nique possible dans le parc 
• Visites guidées gratuites en extérieur à 

11h, 14h et 15h 

19 et 
20 sept.
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Sur le chemin de 
l’école
RUYNES-EN-
MARGERIDE 
Ecole de Clémence 

Fontille (Signalauze)
La cloche sonne ! L’école est finie, il est 
temps d’arpenter les sentiers pour rentrer à la 
maison.
Laurent Occelli, animateur culturel en 
botanique, vous mènera sur les traces  des 
sentiers empruntés par les écoliers de 
Margeride. Sur le parcours, des pauses 
buissonnières pour découvrir les paysages, la 
faune et la flore qui vous entourent.

GRATUIT - Places limitées
Réservations obligatoires : 04 71 23 43 32. 
Inscriptions jusqu’au 19 septembre à 12h

2000 ans de 
passages, du chemin 
gaulois à l’A75
SAINT-FLOUR

Musée de la Haute-Auvergne
À l’occasion des Journées européennes du 
Patrimoine 2020, « Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie ! », une médiatrice des 
musées répond à vos questions dans les salles 
de l’exposition temporaire, pour vous éclairer 
quant aux thèmes et objets présentés. 

Plus de détails sur l’exposition page 29.    
GRATUIT 
Informations : 04 71 60 22 32

19 et 20 sept.
14h - 18h

En famille

dimanche
20 sept.

15h
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jeudi
24 sept.

19h

CONFÉRENCE 
« Toulouse-Lautrec et 
la modernité »

SAINT-FLOUR, 
Salle des Jacobins (rue de Belloy)
Par Danièle Devinck, Conservateur en chef honoraire du 
patrimoine.

L’art de Toulouse-Lautrec jouit d’une popularité 
légitime mais ambivalente : s’il est reconnu 
comme affichiste, son œuvre peint est encore trop 
souvent vu au travers de la lecture moralisatrice 
attachée à sa vie, au crible de son handicap, 
ou réduit à l’image anecdotique de la fête 
montmartroise. Or sa place est à envisager dans 
l’évolution vers la modernité de l’art à la fin du XIXe 
siècle. Son œuvre sera interrogé afin de montrer 
comment l’artiste côtoie les courants artistiques 
sociaux et intellectuels de son temps, puis crée un 
style propre, élaborant une esthétique novatrice 
centrée sur l’humain qui élimine toute convention 
académique.

Palmarès Festival 
du court métrage 
Clermont-Ferrand

SAINT-FLOUR, Cinéma Le Delta 
Diffusion de la sélection Palmarès 
de l’édition 2020 du Festival du court 
métrage de Clermont-Ferrand. En 
présence d’Eric Wojcik de l’association  
« Sauve qui peut le court métrage ». 

TARIF : Jeudi : 5,50 € / scolaires-
étudiants : 4,50 €
Informations : 04 71 60 34 10

jeudi
24 sept.
20h30

Conférence proposée par la SAMHA

GRATUIT - Places limitées
Informations / Réservation obligatoire : 
04 71 60 22 32
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dimanche 
27 sept.

14h - 17h30

Prenez-en de la 
graine
RUYNES-EN-
MARGERIDE 
Jardin de Saint-Martin

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 organisé par 
l’Ecomusée de Margeride, Laurent Occelli, 
animateur culturel en botanique, présentera les 
bienfaits des graines de cacahuète, tournesol, 
fenouil, fève de tonka et fenugrec.
GRATUIT
Informations : 04 71 23 43 32

« Brahms, Schumann et 
Beethoven » par le Trio 
Pantoum
SAINT-FLOUR 
Chapelle du Grand Séminaire

Dédié à la comtesse Maria von Erdödy, le « Geister-Trio »  
de Ludwig van Beethoven tiendrait son appellation 
courante de Trio des Esprits de l’orchestration étrange et de 
l’ambiance lugubre qui règne dans le mouvement Largo ou 
bien du thème de ce mouvement initialement destiné à une 
scène de sorcières dans l’opéra MacBeth que le compositeur 
projetait alors. 
Après ce nouvel hommage au grand Ludwig, Virgile Roche, 
ses amis du Trio Pantoum et Paul Zientara, jeune et 
extraordinaire altiste invité, vont fêter deux autres grands 
noms du romantisme allemand, Robert Schumann et son 
opus 70, Johannes Brahms et son quatuor n°1 dont le célèbre 
final Rondo alla zingarese assura la postérité. 
TARIF : 12 € / GRATUIT -18 ANS
Informations / Réservations : 06 28 37 65 56 ou 
www.musikart-cantal.com. et sur place, le jour du concert, à 
partir de 19h30.

En famille

samedi 
26 sept.
20h30

mardi 
29 sept.

15h - 17h30

Maurice Chalayer 
en dédicace
CHAUDES-AIGUES 
Médiathèque 
municipale 

Originaire du Massif du Pilat, 
et issu d’une famille de 
scieurs, Maurice Chalayer 
dédicacera ses ouvrages à 
la médiathèque caldaguès. 
Rencontre avec l’auteur et 
séance de signature. Dans 

nombre de ses romans, il nous invite à pénétrer 
dans le monde rural notamment avec son livre  
« Le genêt d’or » dont l’histoire nous plonge en 
plein cœur de l’Aubrac. Son dernier roman intitulé 
« Le porteur de joie » devrait voir le jour 
prochainement !
GRATUIT - InFoRmATIons / InscRIpTIons :  
04 71 23 55 85  
veromediachaudesaigues@orange.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. Cette action a reçu un soutien 
financier du Conseil départemental du Cantal. Dans le cadre de la CTEAC, cette action a reçu un soutien 
financier de la Drac et de la Région Auvergne Rhône - Alpes.

TARIF : 10 € / 7 €  
InFoRmATIons / RéseRvATIons : 04 71 60 32 02

mardi 
29 sept.
20h30

10



AGENDA CULTUREL 11 SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

R
et

ro
uv

ez
 v

os
 r

en
de

z-
vo

us
 r

ég
ul

ie
rs

 :
 p

ag
e 

26
R

et
ro

uv
ez

 v
os

 r
en

de
z-

vo
us

 r
ég

ul
ie

rs
 :

 p
ag

e 
26

   

GRATUIT - Places limitées
Réservation obligatoire : 04 71 60 44 99 

 
dimanche
4 octobre

14h30

« Heureux qui comme 
Ulysse… ! », retour en 
Antiquité

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

À l’appui des collections du musée, nous 
vous proposons un saut dans le temps, un 
voyage à la (re)découverte de l’Antiquité, de 
ses grands mythes et de ses héros, réels 
ou légendaires. Les tableaux présentés et 
surtout les exceptionnelles tapisseries du 
musée permettront de conter, entre autres, les 
aventures d’Ulysse, les débuts de la guerre de 
Troie, les amours des dieux de la mythologie, 
tout en évoquant le travail des lissiers et les 
grands centres de production de la tapisserie. 

vendredi
2 octobre

18h30

 CONFÉRENCE 
« Les souffleuses de 
perles en Margeride » 

RUYNES-EN-MARGERIDE, Salle 
polyvalente « La ferme »
Par Bernard Soulier.

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, durant une 
soixantaine d’années, une activité spécifique s’est 
développée dans le langeadois et en Margeride. Des 
femmes ont réalisé, la plupart du temps à domicile 
et pour le compte d’entreprises de Langeac, du 
soufflage de perles de verre, perpétuant et mariant 
ainsi deux particularités de cette région : les moules 
perlières de certains ruisseaux du secteur de 
Saugues et la confection d’objets en verre dans de 
petites verreries artisanales qui existaient au XVIIIe 
siècle du côté de Pinols. Le soufflage des perles 
de verre alliait doigté et dextérité à une technique 
bien particulière retrouvée.

Conférence proposée par l’Ecomusée de 
Margeride

GRATUIT - Places limitées
Informations / Réservations : 
04 71 23 43 32 
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En famille
mardi 
6, 7 et 8 
octobre

Escape Game
PIERREFORT, Médiathèque 
communautaire

Pour la 2e année consécutive, venez participer 
à un Escape Game dans votre médiathèque. 
Mêlant sciences et investigation, cette enquête 
grandeur nature invite tous les curieux et 
curieuses à vivre une expérience immersive 
originale. 
Votre mission ? Vous appuyer 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 !
A partir de 10 ans.

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

mercredi
7 octobre

20h30

CINÉ-RENCONTRE  
« Champ de luttes, 
semeurs d’utopie »

SAINT-FLOUR
Cinéma Le Delta

Ciné-rencontre

TARIF : Mercredi : 5,50 € /  
Scolaires-étudiants : 4,50 €
Informations : 04 71 60 34 10

jeudi
8 octobre

20h

Projection / débat 
autour du film « Jeune 
Bergère » de Delphine 

Détrie
PIERREFORT
Salle de spectacles Roger Besse

Dans le cadre « AMAP en fêtes », un partenariat 
entre la commune de Pierrefort, l’AMAP 
pierrefortaise, le réseau AMAP AURA et la 
Cant’Adear, projection débat autour du film  
« Jeune Bergère » sur le thème de l’installation 
et de la transmission dans le milieu agricole.

enTRee lIbRe
Informations : 04 71 23 31 16

dimanche
11 octobre

15h

UN VILLAGE A 
L’HONNEUR
MON VIALATGE EN 

PATOÈS
Le village de Lastic 
Lo borg d’as Lastic
LASTIC, Devant l’église

Dominant les monts du Cantal et de la 
Margeride, ce village vous étonnera par la 
diversité de son patrimoine : son paysage 
depuis le Rocher, sa chapelle romane, son 
église dédiée à Sainte-Marie-Madeleine, ses 
croix…. RDV devant l’église.

GRATUIT 
Réservations obligatoires (jusqu’au 10 
octobre à 12h) : 04 71 60 22 50
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jeudi
8 octobre

19h

CONFÉRENCE
Chez Monsieur Le 
Corbusier : à la 

découverte de son oeuvre 
architecturale

SAINT-FLOUR, Salle des Jacobins 
(rue de Belloy) 
Par Géraldine Dabrigeon, directrice du Site Le Corbusier 
à Firminy. 

L’œuvre architecturale de Charles-Edouard 
Jeanneret dit Le Corbusier (1887-1965) est 
immense. Un éclairage sur cet autodidacte 
d’origine suisse qui, par ses nouvelles théories 
urbaines, a révolutionné le monde de l’architecture 
moderne en mettant l’homme au centre de ses 
préoccupations dans l’espace architecturé.

En partenariat avec le site de Firminy et la SAMHA. 
Dans le cadre de la CTEAC, cette action a reçu 
un soutien financier de la Drac et de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes.

GRATUIT 
Informations / Réservations : 04 71 60 22 50

jeudi
15 octobre

20h30

FILM 
L’esprit Le Corbusier
SAINT-FLOUR, Cinéma Le Delta

Film réalisé par Gilles Coudert, raconté par Charles 
Berling, sorti en salle en 2018.
Ce film croise l’expérience vécue du réalisateur 
pendant son adolescence à Firminy dans le plus 
grand ensemble construit par Le Corbusier en Europe 
avec les témoignages de nombreux créateurs 
contemporains, les interventions de l’historien de 
l’architecture Jean-Louis Cohen mais aussi avec le 
ressenti d’habitants ou d’usagers. 
Projection suivie d’un décryptage.

En partenariat avec la Maison de l’architecture 
Auvergne. Dans le cadre de la CTEAC, cette action a 
reçu un soutien financier de la Drac et de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes.

TARIF : 5,50 € /  4,50 € (scolaire)
Renseignements / Réservations : 
04 71 60 34 10, cinema-ledelta.fr

JOURNÉES 
NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE
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PIERREFORT
Halle d’animations

Les médiathèques communautaires organisent leur 9e 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, expositions… autour du thème  
Ô naturel.

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

AGENDA CULTUREL 14 SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

En famille

dimanche
11 octobre

10h-12h 
 14h-18h
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SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ Le présent document bénéficie du soutien financier de l’AFD, du fonds de dotation Biocoop, de la Fondation Daniel et Nina Carasso, de la Fondation Léa Nature et de Triballat Noyal. Les idées et les opinions présentées sont celles du CFSI et ne représentent pas nécessairement celles des organismes précités.

EN PARTENARIAT AVEC :

COORDONNÉ PAR LE COMITÉ FRANÇAIS POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE alimenterre.org  festivalALIMENTERRE  cfsiasso

AVEC LE SOUTIEN DE :

15 OCTOBRE - 30 NOVEMBRE

affiche-20120-v1.indd   1 20/07/2020   10:51:47

Du 15 
octobre au 30 

novembre
Festival ALIMENTERRE

Évènement international, organisé par le Comité Français de la Solidarité Internationale (CFSI), le 
Festival ALIMENTERRE aborde la thématique de l’alimentation durable et solidaire à travers une 
sélection de 8 films documentaires.

Du 15 octobre au 30 novembre, dans le cadre du projet alimentaire territorial de Saint-Flour 
Communauté, participez à des séances de ciné-débat gratuites. 

Pour toute structure souhaitant animer une séance, contactez le 06 49 34 08 84 ou écrivez à  
projet.alimentaire@saintflourco.fr

GRATUIT
Informations : projet.alimentaire@saintflourco.fr
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vendredi
16 octobre

20h30

SEMAINE DU GOÛT : 
Saveur Irlandaise 
NEUVEGLISE-SUR-

TRUYERE (Sériers)
Salle polyvalente

Un voyage culinaire pour réaliser et déguster 
le fameux irish coffee et les traditionnels 
scones organisé par la Médiathèque 
communautaire en lien avec le relais lecture 
de Sériers. L’occasion de découvrir le fonds 
documentaire. Tout public.
GRATUIT
Informations : 09 67 47 92 80 
medianeuveglise@saintflourco.fr

samedi
17 octobre
11h-12h30 

14h-16h

« Ogresses, familles, 
et affinités »

VALUEJOLS
Bibliothèque municipale

Atelier créatif « créer son 
ogresse » avec Christine 
Rougier, plasticienne, 
autour de l’exposition  
« Ogresses, familles et 
affinités ».
Expérimentation de la 
technique d’impres-
sions acryliques et 
encres, atelier intergé-

nérationnel à partir de 8 ans, aucune notion 
de dessin exigée. 

GRATUIT - 16h00 visite guidée de 
l’exposition pour tout public.
Réservation obligatoire : 04 71 73 26 90  
bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr

En famille

mardi
20 octobre

15h
SPECTACLE BANKAL 
Duo circassien sur 

tabourets
SAINT-FLOUR
Complexe Sportif Intercommunal 
C’est l’histoire de deux mecs. Ces deux mecs, ils sont 
dans la construction. Ils ont élaboré une technique 
révolutionnaire d’échafaudage hyper adaptable avec 
des tabourets. Ce sont des bâtisseurs qui tentent 
désespérément d’atteindre des sommets pour que, du 
haut d’eux, on ait le vertige. Leur procédé est encore au 
stade expérimental mais c’est hyper avant-gardiste.
Et ça tient ???
En fait, ce sont des artisans de l’action ces deux mecs. 
Ils cherchent à tenir en équilibre sur cette limite intime et 
fugace entre le danger et la chute… 
Cette action a reçu un soutien financier du Conseil 
départemental du Cantal.

TARIF : 4 € - Informations / Réservations : 
04 71 60 32 02

Jeune publicEn famille

16
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Rencontre à Neuvéglise et Valuéjols avec Samuel Chardon, 
carnettiste. Né en 1969 à Clermont-Ferrand et passionné 
par le dessin, il entreprend des études graphiques à l’école 
de Sèvres de 1986 à 1989. Il illustre pendant dix ans plus de 
quinze guides de randonnée pour les éditions Chamina. Depuis 
1997, sa passion pour le voyage s’est conjuguée avec son travail 
d’illustrateur pour créer une collection de carnets de voyages. Il 
était présent aux Rencontres sahariennes à Saint-Flour en 2019. 
Rencontre organisée par le Pays d’art et d’histoire de Saint-Flour 
Communauté en partenariat avec la bibliothèque municipale de 
Valuéjols. Dans le cadre de la CTEAC, cette action a reçu un soutien 
financier de la DRAC  Auvergne Rhône-Alpes.

GRATUIT

mercredi
21 octobre

9h

Bourse aux livres 
PIERREFORT, Médiathèque 
communautaire

Le fonds documentaire de la médiathèque 
s’enrichit continuellement de nouvelles 
acquisitions. Les livres sortis des collections 
seront proposés au public pour « une deuxième 
vie». Prenez les livres que vous souhaitez, et 
en échange, donnez la somme qui vous parait 
la plus appropriée.

9h - 12h / 13h30 - 17h30
GRATUIT - Informations : 04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr

samedi
24 octobre

20h30

CONCERT « Mardi-
Gras in New Orleans » 
par le Quintet « Doctor 

Jazz Brass Band »
SAINT-FLOUR, Théâtre Le Rex

La fête prend donc 
racine à la Nouvelle 
Orléans.
Après son retentissant 
succès avec « Brinzig 
» ici même en août 

2019, le saxophoniste Davy Sladek réunit, 
dans Doctor Jazz Brass Band, un collectif 
d’excellents musiciens, tous férus de belles 
mélodies, de groove et de swing. On sent 
passer les influences des Youngblood, Rebirth 
et autres Dirty Dozen… 
TARIF : 12 € / GRATUIT -18 ANS
Informations / Réservations :
06 28 37 65 56 ou www.musikart-cantal.
com. Billetterie OTI : 04 71 60 22 50 et sur 
place sur place, le jour du concert, à partir 
de 19h30.

VALUEJOLS
Bibliothèque municipale

InFoRmATIons : 
04 71 73 26 90 

bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr

Rencontre avec l’illustrateur 
carnettiste Samuel Chardon 

En famille

En famille

17

mercredi
21 octobre

18h

NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE,
 Médiathèque communautaire

InFoRmATIons : 09 67 47 92 80 
medianeuveglise@saintflourco.fr

mercredi
4 novembre

15h
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vendredi
30 octobre

20h30

CONFÉRENCE « Autour 
de la seconde guerre 
mondiale »

NEUVÉGLISE-SUR-
TRUYÈRE
Médiathèque communautaire
De la victoire de 1918 à la présence des 
troupes nazies dans Neuvéglise en juin 1944, 
Etienne Barthélémy, professeur honoraire  
d’histoire, nous rappellera les moments forts 
de la guerre 1939-45.  

GRATUIT - Tout public à partir de 12 ans.
Informations / Inscriptions : 09 67 47 92 80 
medianeuveglise@saintflourco.fr

samedi
31 octobre

10h

Heure du conte 
d’Halloween
PIERREFORT

Médiathèque communautaire
Venez rencontrer des montres, des sorcières, 
des fantômes ! Venez-vous faire peur en 
écoutant des histoires et pourquoi pas repartir 
avec un monstre de poche… 

GRATUIT - À partir de 2 ans
Informations / Inscriptions : 04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr

jeudi
5 novembre

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 de 
la contestation de l’hégémonie de l’École 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 - Places limitées
Informations / Réservation obligatoire : 
04 71 60 22 32

dimanche
8 novembre

14h30

Compagnons 
d’existences en 
Haute-Auvergne. 

De la naissance au 
dernier voyage

SAINT-FLOUR
Musée de la Haute-Auvergne

Les objets de l’intimi-
té présents dans les 
collections du musée 
(vêtements, couvre-
chefs, bijoux…) sont 
des témoins élo-
quents, qui nous per-
mettront de parcourir 
les grandes étapes 
de la vie auvergnate 
d’autrefois. Bap-
têmes, mariages, 
deuils, évènements 

religieux et familiaux étaient autant d’occa-
sions de porter des costumes spécifiques et 
d’arborer, quand on en possédait, de pré-
cieuses parures.     
GRATUIT - Places limitées
Réservation obligatoire : 04 71 60 22 32

Jeune public
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jeudi

5 novembre
20h30

CONCERT « Musique 
Swing sans frontière » 
par Mystère Trio Quartet

SAINT-FLOUR, Théâtre Le Rex
Les Ondes Vagabondes.
Depuis plus de 20 ans, 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 leur nouvel album « Les ondes vagabondes » … Vivifiant ! 

Cette action a reçu un soutien financier du Conseil départemental 
du Cantal. Dans le cadre de la CTEAC, cette action a reçu un 
soutien financier de la Drac et de la Région Auvergne Rhône-
Alpes.
TARIF : 10 € / 7 € 
Informations / Réservations : 04 71 60 32 02

                                                              
vendredi 

13 novembre
20h30

Le Mois du 
Documentaire : 
« Entre les Bras, 

la cuisine en héritage »
PIERREFORT
Salle de spectacles Roger Besse

Dans le cadre du mois du documentaire, organisé par la 
municipalité de Pierrefort en partenariat avec le Conseil 
départemental du Cantal, sur le thème « Ce qui nous lie ».  
En 2009, Michel BRAS, à la tête d’un restaurant 3 étoiles 
(guide Michelin), au cœur de l’Aubrac, décide de passer 
la main à son fils Sébastien. Un père et son fils. Tous 
les deux à un moment crucial de leur carrière. Est-il 
possible de transmettre l’œuvre d’une vie ? Est-il si 
facile pour un fils de se faire un prénom ? Ce film est 
l’histoire d’une famille à travers trois générations, une 
belle réflexion sur la transmission d’un savoir-faire, d’un 
héritage. En présence du réalisateur Paul Lacoste.

GRATUIT
Informations : 04 71 23 31 16

19
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NUIT 
EUROPEENNE 
DES MUSEES 

Mini-concerts dans les 
musées sanflorains
SAINT-FLOUR, Musée de la  
Haute-Auvergne et Musée d’art et 
d’histoire Alfred-Douët
Le chœur de chambre, des solistes et 
instrumentistes du Conservatoire de Saint-
Flour Communauté, vous font découvrir, 
au détour d’un escalier, au milieu des salles 
d’exposition, les objets des musées, mis en 
musique ! 

GRATUIT - Places limitées
Réservation obligatoire :  04 71 60 22 32  
(pour le MHA) – 04 71 60 44 99 (pour le 
Musée Douët)

samedi
14 novembre

20h - 23h

samedi
 14 novembre

20h30

CONFÉRENCE-
SPECTACLE « Joies, 
magies et opéra »

SAINT-FLOUR, Théâtre Le Rex

Un seul air suffit parfois pour nous transporter 
dans la magie et la joie de l’opéra. Car lui seul 
donne aux scènes drôles une vision radieuse 
et transforme les situations dramatiques en 
moments sublimes.
Pour cette troisième conférence-spectacle 
consacrée à l’opéra, Musik’Art Cantal 
présente des extraits de huit opéras, joyeux ou 
bouleversants, tumultueux ou ardents, mais 
reliés par cette même magie de musiques 
splendides, de voix extraordinaires et de mises 
en scène fabuleuses.
Des enregistrements vidéo de haute qualité 
prennent la plus grande place et des 
commentaires accompagnent chaque extrait. 
Illustrations vivantes avec la participation du 
Conservatoire de Saint-Flour Communauté.

enTRee lIbRe
Informations / Réservations : 06 28 37 65 56  
www.musikart-cantal.com

Visite du musée Géothermia
CHAUDES-AIGUES, Musée Géothermia
À l’occasion de la Nuit des Musées, le musée 
européen de la géothermie et du thermalisme 
Geothermia ouvre ses portes gratuitement de 
20h à 22h.

GRATUIT 
Informations / Réservations : 04 71 23 58 76 
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22 novembre
15h

Au coeur des verdures 
asiatiques 
ALLEUZE

La Barge, Maison de site

Les légumes qui nous viennent d’Asie sont 
nombreux. Généralement de la famille des 
Crucifères comme le chou, le radis ou le navet, 
les verdures asiatiques produisent de belles 
feuilles qui peuvent être utilisées crues, cuites 
à l’étouffée ou sautées comme c’est souvent 
le cas dans la cuisine traditionnelle asiatique. 
Grâce à Laurent Occelli, animateur culturel 
en botanique, programmé par le Pays d’art et 
d’histoire de Saint-Flour Communauté, venez 
découvrir l’histoire de ces légumes et leurs 
recettes.

GRATUIT 
Réservations obligatoires (jusqu’au 21 
novembre à 12h) : 04 71 60 22 50

25 nov. 
18h30 /
26 nov. 

20h

Les élèves du 
Conservatoire 

de Saint-Flour 
Communauté sur les 
planches du Rex ! 
SAINT-FLOUR, Théâtre Le Rex
Les élèves de la classe de théâtre du 
Conservatoire de Saint-Flour Communauté 
vous donnent rendez-vous durant deux 
soirées éclectiques. L’atelier Enfants vous 
présentera une mise en scène du recueil de 
poésies « L’enfant sur la branche » de Luce 
Guilbaud, puis les Ados une mise en scène 
contemporaine des « Caprices de Marianne » et 
enfin les Adultes un théâtre de la catastrophe 
de Howard Barker.

GRATUIT
Informations / Réservations : 04 71 60 32 02
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Concert de 
Sainte Cécile

dimanche
29 novembre

15h

SAINT-FLOUR 
Théâtre Le Rex

Avec un programme riche et varié, la Lyre 
Sanfloraine sera heureuse de retrouver 
son public après de longs mois sans 
avoir pu partager sa passion musicale. 
La première partie de ce concert sera 
assurée par l’orchestre junior qui vous 
interprétera d’étonnantes curiosités. 

enTRee lIbRe
Informations / Réservations : 
04 71 60 32 02

En famille

mercredi
25 novembre

14h30

Atelier pictural KIDS : 
cartes de Noël
NEUVEGLISE-SUR-

TRUYERE
Médiathèque communautaire

Les membres de 
l’atelier pictural 
adulte et du centre 
communal d’action 
sociale (CCAS) 
proposent un atelier 
créatif pour réaliser 
des cartes de Noël à 
destination des 
personnes âgées de 

Neuvéglise-sur-Truyère résidantes en 
Ehpad. Venez découvrir la technique de 
gravure pour illustrer les créations qui 
seront glissées dans les colis de Noël. 

GRATUIT - Atelier ouvert à tous à partir de 
4/5 ans.
Informations :  09 67 47 92 80 
medianeuveglise@saintflourco.fr

jeudi 
26 novembre

20h30

La SAMHA fait son 
cinéma
SAINT-FLOUR

Cinéma Le Delta
Projection du documentaire de Jean-Marie 
Drot, Journal au pays des naïfs yougoslaves, 
suivie d’une discussion.
Jean-Marie Drot (1929-2015), ancien 
directeur de la Villa Médicis, écrivain et 
documentariste, a réalisé de 1970 à 1983 onze 
films consacrés aux maîtres de la peinture 
naïve. Il a pour cela parcouru le monde de la 
Yougoslavie à la Grèce, en passant par Haïti, la 
Bulgarie, et s’est aussi intéressé aux peintres 
français. Cette séance, dédiée aux peintres 
naïfs yougoslaves, propose de découvrir 
un art aux sujets populaires, réalisé par des 
paysans-peintres, qui prônaient une peinture 
non élitiste, affirmant aussi leur identité croate 
sous la dictature serbe.    
Proposé par la SAMHA.
GRATUIT - Informations : 04 71 60 22 32 
04 71 60 34 10
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dimanche
29 novembre

15h

À l’approche de Noël : 
l’église d’Ussel
USSEL, Devant l’église

Laissez-vous guider par votre curiosité et 
découvrez l’histoire, l’architecture et le 
mobilier de l’église d’Ussel dédiée à Saint-
Julien : son portail gothique protégé par un 
porche sous ogives, son clocher, le plafond 
peint de son chœur, ses vitraux… Visite 
proposée par le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Flour Communauté.
GRATUIT 
Réservations obligatoires : 
(jusqu’au 28 novembre à 12h) 
04 71 60 22 50 - 04 71 60 44 99

jeudi
3 décembre

19h

CONFÉRENCE 
« L’évêque Florus 
et Saint-Flour, 

Nouvelles données 
archéologiques et historiques »
SAINT-FLOUR, Salle des Jacobins 
(rue de Belloy)
Par Jean-Luc Boudartchouk, archéologue à l’INRAP.

L’archéologue et 
directeur adjoint 
Inrap Occitanie, 
s’en revient une 
dernière fois 

nous livrer les conclusions finales de son 
équipe pluridisciplinaire sur Florus et les 
débuts de l’histoire de Saint-Flour en général. 
Après des analyses, des recherches 
documentaires poussées, la consultation 
d’experts dans plusieurs domaines et la 
publication d’un long article dans une revue 
scientifique, ils livrent une vision parfois 
étonnante des origines de notre cité et de son 
fondateur. Conférence proposée par les 
Archives diocésaines et les Archives 
municipales de Saint-Flour.
GRATUIT 
Informations / Réservations : 
04 71 60 15 98 -  archives@saint-flour.fr

Week-end en mouvement
SAINT-FLOUR, Théâtre Le Rex 

Cette année, les élèves de la classe de danse du Conservatoire de Saint-Flour 
Communauté vous donnent rendez-vous pour des petits formats chorégraphiques. Ils seront 
tous sur la scène du Rex selon le planning suivant : samedi 5 décembre à 11h00 : classe d’éveil 
1 et cycle 1 année 1 Hip hop ; à 14h00 : classe d’éveil 2 cycle 1 année 1 contemporain ; à 15h00 : 
cycle 1 année 2 Hip hop et contemporain ; à 16h00 : cycle 2 année 1 Hip hop et contemporain ; à 
17h00 : initiation Hip hop et contemporain ; à 18h30 : cycle 1 année 3 Hip hop et contemporain ; 
Dimanche  6 décembre à 14h00 : cycle 2 années 2 et 3 Hip hop et contemporain.

GRATUIT - Informations / Réservations : 04 71 60 32 02

23 SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ

5 et 6
décembre
la journée

En famille

23
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samedi
5 décembre

10h

En attendant Noël
NEUVEGLISE-SUR-
TRUYERE, Médiathèque 

communautaire
La médiathèque propose une histoire 
ra(contée) de Noël. 
Le Père Noël en personne viendra chercher les 
lettres lui étant destinées pour la commande 
de la nuit de Noël et distribuera des friandises 
à 11h. 
L’animation conte est réservée aux enfants à 
partir de 4/5 ans.
GRATUIT - Informations : 09 67 47 92 80 
medianeuveglise@saintflourco.fr

samedi
5 décembre

11h

La Bande dessinée
VALUEJOLS
Bibliothèque municipale

Animation pour les enfants à partir de 6 
ans autour de la découverte de l’exposition  
« Comment nait une Bande dessinée :  
par-dessus l’épaule d’Hergé » : venez partager 
vos coups de cœur BD, participer à un quiz sur 
la BD, créer sa BD...

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

dimanche
6 décembre

14h30

Nicolas sort le grand 
jeu !

SAINT-FLOUR, 
Musée de la Haute-Auvergne et 

Musée d’art et d’Histoire Alfred-Douët
En ce jour de la saint Nicolas, saint patron des 
enfants, des écoliers, mais aussi des marins, 
nous convions petits et grands à jouer en 
équipages aux musées. 
Réflexion, sens de l’orientation, et surtout 
entraide seront nécessaires pour rentrer à bon 
port, avant d’avoir épuisé eau douce et vivres 

Jeune public embarquées, et donc vidé la cambuse ! À la fin 
du périple, les valeureux navigateurs seront 
récompensés. 
GRATUIT - Places limitées, inscription 
obligatoire
Informations / Inscriptions : 04 71 60 22 32

mercredi 
9 décembre

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... 
Dans le cadre de la CTEAC, cette action a 
reçu un soutien financier de la Drac Auvergne 
Rhône-Alpes.

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

En famille

Jeune public
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Journal secret du 
Petit Poucet

SAINT-FLOUR
Théâtre Le Rex

Le Petit Poucet ? Tout le monde le connaît. 
Son histoire ? Tout le monde la raconte. 
Chacun à sa manière… Mais quand on 
ouvre son journal secret, qu’on rentre dans 
son intimité... On découvre bien d’autres 
choses... Saviez-vous qu’il vivait dans un 
royaume où le seigneur avait instauré la « 
Grande Privation » ? Que le maître d’école, 
affamé, mangeait ses élèves ? Savez-
vous qui était sa vraie maman ? Que le 
Petit Poucet était amoureux ?...

TARIF : 4 € - A partir de 7 ans.
Informations / Réservations : 
04 71 60 32 02

samedi
19 décembre

15h

En famille 

mercredi 
12 décembre

10h

Décorations de Noël
PIERREFORT, Médiathèque 

communautaire 

Accompagné par Marie, venez créer vos 
décorations de Noël avec des objets naturels 
(pommes de pin, branchages, houx…)  pour 
égayer votre intérieur.

GRATUIT - A partir de 7 ans.
IInformations / Inscriptions : 
04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr

Jeune public
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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 et 3e 

mercredis
du mois

14h30

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. Reprise le 
mercredi 2 septembre. Places limitées sur 
inscription. Public adulte et ados. 

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

le 1er 

mercredi du 
mois

9h

Anim’Boutchou

NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE, 
Médiathèque communautaire
Anim’Boutchou est le rendez-vous pour 
les enfants de moins de 3 ans et leurs 
accompagnants pour découvrir les livres, 
ressources audio et jeux de la médiathèque. 

Ouvert à tous.
GRATUIT 
Informations : 09 67 47 92 80 
medianeuveglise@saintflourco.fr

Jeune 
public

hors 
vacances 
scolaires
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tous les 
mercredis, 
dimanches 

10h-12h
 et 14h-17h 

Venez partager un moment 
ludique et pédagogique en 
famille !

COLTINES, Musée de l’Agriculture 
Auvergnate
Pendant les vacances scolaires mais aussi 
les mercredis et dimanches, 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 !

TARIF : 6,50 €  /  3,5 € 
Informations / Réservations :  
04 71 73 27 30 - musee@coltines.com 

samedi 
19 sept.

samedi 12 déc.
11h

1 rendez-
vous par 

trimestre

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

VALUEJOLS, Bibliothèque municipale
L’heure du conte pour les enfants de 2 à 6 
ans, c’est un moment de partage autour de 
la lecture d’albums pour les tout-petits sur 
un thème différent à chaque rencontre.
GRATUIT
Informations : 04 71 73 26 90 
bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr

Jeune 
public

tout au long 
des vacances 

scolaires 

le 
dimanche 

14h-17h

Famille
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20h

les 
mardis 22 

sept./ 20 oct./ 
17 nov./ 22 

déc.

Cinéma à Pierrefort

PIERREFORT, Salle de spectacles 
Roger Besse
Séances de cinéma mensuelles proposées 
en partenariat avec le ciné-club sanflorain 
Le Volcan. 

• mardi 22 septembre :
Lion (2016)
Drame biographique de Garth Davis

• mardi 20 octobre : 
Pattaya (2016)
Comédie de Franck Gastambide 

• mardi 17 novembre : 
Ne le dis à personne (2006)
Thriller de Guillaume Canet 

• mardi 22 décembre :
Le drôle de Noël de Scrooge (2009)
Film d’animation de Robert Zemeckis 

TARIF : 4 € - Possibilité d’abonnement
Informations : 04 71 23 31 16

20h30

 

les 1ers 

jeudis 
du mois

Ciné Club Le Volcan

SAINT-FLOUR, Cinéma Le Delta
• jeudi 1er octobre à 14h00 et vendredi 2 

octobre à 18h00 : 
C’est assez bien d’être fou (2018)
Film jeune public projeté en 
présence du réalisateur Antoine 
Page. L’exposition temporaire de 
toiles réalisées par Bilal Berreni lors 
du voyage vers Odessa des deux 
héros du film d’Antoine Page sera 
présentée au public.

• jeudi 1er octobre à 20h30 : 
Le cuirassé Potemkine (1926)
Drame de Sergueï Eisenstein.

• jeudi 5 novembre à 20h30 : 
Rumba (2008) 
Comédie déjantée de Dominique 
Abel, Fiona Gordon et Bruno Romy.

• jeudi 3 décembre à 20h30 : 
Refroidis (2014)  
Thriller d’Hans Petter Moland.

TARIF : 6,50 € - Possibilité d’abonnement
Informations : cineclub15@orange.fr

Famille
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LES EXPOSITIONS
Du 6 juillet au 15 novembre 2020

Chemin de croix 
SAINT-FLOUR, Déambulatoire de la 
Cathédrale
Photographies de Pierre Soissons 
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.

Tous les jours, de 8h à 19h.

GRATUIT - Informations : 04 71 60 22 50 

Du 10 juillet au 8 novembre 2020

2000 ans de passages, 
du chemin gaulois à l’A75
SAINT-FLOUR, Musée de la 
Haute-Auvergne

Les découvertes archéologiques du 
contournement de Saint-Flour durant l’été 
2018 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 de la Haute-Auvergne souhaite, 
au travers de son exposition temporaire, 
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 ?  
Quels marchandises, 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 ? 
Une exposition en collaboration avec les 
Archives Municipales de Saint-Flour et 
l’Ecomusée de Margeride.

15 au 31 septembre : tous les jours de 13h30 à 
18h30
Octobre : mercredi au samedi de 14 à 18h
Novembre : jeudi et vendredi de 14 à 17h
Vacances scolaires : du mercredi au samedi 
selon les horaires de la saison
Fermeture annuelle du 24 décembre au 1er janvier 

TARIF : 4 € / GRATUIT -18 Ans
Informations : 04 71 60 22 32

Du 10 juillet au 15 novembre 2020

Saint-Flour, Mille ans d’histoire 
SAINT-FLOUR, Face aux allées 
Georges-Pompidou
De Florus à nos jours, cette exposition 
en plein air vous propose de découvrir 
l’histoire millénaire de la cité sanfloraine à 
travers vingt photographies :
Des clichés contemporains signés Pierre 
Soissons, comprenant des éléments 
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patrimoniaux, documents d’archives et 
objets muséaux, retracent symboliquement 
la naissance et le développement de Saint-
Flour avec ses dangers, ses écueils et ses 
joies.
Des clichés d’époque qui permettent de 
s’imaginer la vie des Sanflorains d’alors.

Proposée par le Pays d’art et d’histoire de 
Sant-Flour Communauté en partenariat 
avec les Archives municipales et les musées 
de Saint-Flour.
GRATUIT - Informations : 04 71 60 22 50 

Du 7 au 25 septembre 2020  
Peintures Numériques 
« Fractales »
CHAUDES-AIGUES, Médiathèque 
municipale
Utilisant l’informatique depuis son origine 
et pratiquant la photographie depuis 
ses 18 ans, Clément Perrenx constate 
que l’union de ces techniques permet la 
création d’œuvres d’art. Il enjambe alors 

allègrement les genres, du figuratif le 
plus naïf à l’abstrait le plus sophistiqué. 
Aucune technique en effet ne permet 
autant d’expérimentations, d’annulations, 
de corrections, de scissions, de fusions, de 
transformations…
Venez découvrir son Art Digital !

Du lundi au vendredi 10h - 12h / 14h - 
17h30.

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

Du 20 aout au 30 septembre 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. Aquarelles, 
huiles, acryliques, pastels… sont présentés 
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

30 SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ
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Du 15 septembre au 31 octobre 2020

Ogresses, familles et affinités
VALUEJOLS, Bibliothèque municipale

Autour d’un procédé d’impressions en 
acrylique et encres variées, Christine 
Rougier, artiste plasticienne, 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

Du 15 septembre au 31 octobre 2020

Les héros de la science
VALUEJOLS, Bibliothèque municipale

Voici l’histoire de scientifiques qui ont 
changé notre regard sur nous-mêmes et 
sur le monde. Chacun d’eux nous a laissé 
un héritage intellectuel exceptionnel... 
Exposition du service culturel du Conseil 
départemental du Cantal.

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

Du 15 septembre au 31 décembre 2020

Poésie en photos
COLTINES, Musée de l’Agriculture 
Auvergnate

Projection des photos de Jacques Dubois

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Le dimanche de 14h à 17h. 

TARIF : 6 € / 3,5 € 
Informations / Réservations : 
04 71 73 27 30 - musee@coltines.com

Du 29 septembre au 28 novembre 2020

Les monstres 
PIERREFORT, Médiathèque 
communautaire  
Venez découvrir, sur un ton humoristique, une 
série de monstres, tous plus étonnants les 
uns que les autres : géants, sorcières, loups-
garous, croquemitaines, fantômes, dragons… 
et bien d’autres encore.

Entrée libre et gratuite pendant les horaires 
d’ouverture de la médiathèque.
GRATUIT - Informations : 04 81 91 50 92 ou 
mediapierrefort@saintflourco.fr
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Du 29 septembre au 28 novembre 2020

L’eau dans tous ses états
CHAUDES-AIGUES, Médiathèque 
municipale 
Exposition de photographies sur le thème 
de l’eau. Tous les clichés ont été réalisés par 
l’association « Photoclub Haute- Lozère »  
qui rassemble des passionnés de la 
photographie...

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h30.
GRATUIT 
Informations / Inscriptions : 
04 71 23 55 85 
veromediachaudesaigues@orange.fr

Du 1er au 27 octobre 2020

Carnets de voyage, mode 
d’emploi
NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE 
Médiathèque communautaire
Vous saurez tout sur le carnet de voyage :  
à quoi ça sert, comment le réaliser, avec 
quel matériel, quelles techniques utiliser ?…  
Tous à vos carnets !!! Le Pays d’art et 
d’histoire de Saint-Flour Communauté 
propose cette exposition et une rencontre 
avec un illustrateur carnettiste Samuel 
Chardon, le 21 octobre, à 18h, à la 
médiathèque. Un fonds documentaire du 
Service Développement Culturel du Conseil 
départemental complète cette présentation 
durant tout le mois d’octobre.

Dans le cadre de la CTEAC, cette action a 
reçu un soutien financier de la Drac Auvergne 
Rhône-Alpes.                                                              
Tout public. Heures d’ouverture de la 
médiathèque.
GRATUIT - Informations : 09 67 47 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr
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Du 1er au 31 octobre 2020

Notre berceau dans les étoiles
SAINT-FLOUR, Médiathèque municipale

A l’exception de l’hydrogène et de l’hélium 
issus directement du big-bang, tous les 
atomes qui nous composent ont été créés 
dans les étoiles, il y a des milliards d’années. 
C’est ce qui fait poétiquement dire à Hubert 
Reeves que « nous sommes tous des 
poussières d’étoiles ».
Dans le cadre de la Fête de la Science, 
nous vous proposons de découvrir cette 
exposition, prêtée par la Médiathèque 
Départementale, qui mêle beauté 
époustouflante de photographies de la 
NASA et explications simples sur nos très 
lointaines origines.

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

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

Du 29 octobre au 31 décembre 2020

Neuvéglise hier, 
aujourd’hui et demain…
NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE
Médiathèque communautaire
La mutation du paysage urbain du bourg de 
Neuvéglise présentée à travers une exposition. 
Reproduction des photographies anciennes 
et des photographies réalisées par des 
adolescents lors d’un stage photographique en 
2018 sous la direction de Guilhem Vicard ainsi 
que les projets architecturaux imaginés par 
les jeunes pour Neuvéglise demain. Lors de la 
visite, votez pour la photo coup de cœur de nos 
photographes en herbe. 

Tout public.

GRATUIT - Informations : 09 67 47 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr 
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Du 29 octobre au 30 novembre 2020  
Ecrivains ou voyageurs
VALUEJOLS, Bibliothèque municipale

Initié par le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Flour Communauté en partenariat 
avec la bibliothèque municipale, cette 
exposition vous fera circuler dans la 
littérature du voyage, sous la forme de 
carnets, de reportages, d’albums, de récits 
autobiographiques et parfois même de 
romans. Cette passion accompagne une 
ouverture au monde sans précédent dans 
l’histoire de l’humanité. 

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

Du 1er décembre 2020 au 16 février 2021

La généalogie mode d’emploi
PIERREFORT, Médiathèque 
communautaire 
Comment s’y prendre pour rechercher ses 
ancêtres ? Des conseils et des astuces 
pour se lancer dans cette aventure 
passionnante… 

Grâce à cette exposition, vous deviendriez 
incollable sur le sujet. 

Exposition prêtée par la direction culturelle 
départementale du Cantal.

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

 
Du 4 décembre 2020 au 9 janvier 2021

Comment naît une bande 
dessinée : par dessus l’épaule 
d’Hergé
VALUÉJOLS, Bibliothèque municipale

L’exposition comprend la collection com-
plète des « Aventures de Tintin et Milou » et 
des « Carnets de route ». Cette exposition 
du Service Développement Culturel du 
Conseil départemental est proposée dans 
le cadre de l’événement national « 2020 an-
née de la bande dessinée ».

Du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00 et 
samedi de 10h30 à 12h30

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

34
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RENDEZ-VOUS au 1er semestre 2021

Festival 
Hibernarock

Journées 
européennes de 

l’archéologie

ET ENCORE DES CONCERTS, EXPOS, CONFÉRENCES...

Concert du 
nouvel an

Nuit 
Européenne 
des Musées

En mai

En janvier

En février-mars

En juin
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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
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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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