


Après des mois de confinement et 
d’incertitudes sanitaires sur la possibilité 
de pouvoir nous retrouver pour profiter 
d’animations culturelles, nous sommes 
ravies d’être à nouveau en mesure de vous 
proposer une programmation culturelle qui 
pourrait s’inscrire dans la durée.

Certes, les conditions sont adaptées pour la 
sécurité de tous. Le pass sanitaire est exigé, 
voire le port du masque selon le protocole en 
vigueur dans les établissements concernés. 
Mais nous pouvons à nouveau partager nos 
émotions, découvrir d’autres horizons et 
vivre pleinement la culture !

Les services culturels du territoire qu’ils 
soient communautaires ou municipaux et 
les associations culturelles partenaires vous 
ont concocté un programme varié qui vous 
fera voyager dans le temps – de la Préhistoire 
aux temps modernes –, dans l’espace – des 
Pays Celtes au Japon – et dans la diversité 
artistique – concerts, cinéma, conférences, 
visites, expositions, programmation pour les 
plus jeunes…

Parmi les rendez-vous de cette première 
partie de saison, vous retrouverez une soirée 
à l’occasion du 13ème « Jour de la nuit » à 
Valuéjols le 9 octobre en partenariat avec le 
Parc des Volcans d’Auvergne et le Syndicat 
des Territoires de l’Est Cantal, la Fête du 
livre le 10 octobre à Pierrefort où 20 auteurs 
sont attendus, le Festival Alimenterre du  
15 octobre au 30 novembre et Hibernarock 
en rappel le 26 novembre. 

D’autres nombreuses propositions ne 
demandent qu’à être découvertes. Aussi, 
nous vous souhaitons une belle lecture de 
ces quelques pages et de beaux rendez-vous 
culturels où nous vous attendons nombreux 
sur notre territoire !

Céline Charriaud, 
Présidente de Saint-Flour Communauté

Sophie Bénézit,
Vice-Présidente à la Culture, au Patrimoine et à 
l’Alimentation

ÉDITO

SOMMAIRE
Octobre

Novembre

Décembre

En famille

Jeune public 
(3-7 ans)
Petite enfance
(0-3 ans)

Expositions

Rendez-vous réguliers

p.3-10

p.11-14

p.15-17

p.18-21

p.22-23

Évènements et animations soumis au Pass Sanitaire2



Expositions du mois 
d’octobre
p. 18-21

Rendez-vous réguliers   
p. 22-23

Ultime visite guidée des 
expositions temporaires des 
Musées de Saint-Flour 
SAINT-FLOUR, 
Musée de la Haute-Auvergne, 

Musée Alfred-Doüet

Les expositions temporaires des musées de Saint-Flour 
s’achèvent à la fin du mois. Profitez de cette dernière 
occasion pour parcourir une dernière fois, sous l’hiver 
rigoureux du Cantal, les chemins d’autrefois…
 
Gratuit
Réservation conseillée : 
04 71 60 44 99  -  Entre 14h et 18h
(Aucune réservation ne sera prise sur le répondeur. Clôture 
des réservations la veille de la visite).

Dimanche
3 oct.
14h30

EN OCTOBRE...

Charlot fait sa cure /
La maison démontable
SAINT-FLOUR, 

Cinéma Le Delta

Diffusion de deux courts métrages muets, de 
Charlie Chaplin et Buster Keaton, accompagnés en 
direct au piano par Alain Bruel.
Proposé par le Ciné-Club Le Volcan
 
Tarif non-adhérent : 6,50 €
Renseignements : 
cineclub15@orange.fr 
04 71 60 75 41

Jeudi
7 oct.
20h30

Ô fil de l’eau
CUSSAC, 
Rdv au four de Lascols pour une 

balade contée près de la narse

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.
Proposé par le Pays d’art et d’histoire de Saint-Flour 
Communauté, en partenariat avec la 
commune de Cussac.
 
Gratuit
Réservation obligatoire : 
04 71 60 22 50
(Places limitées)

Dimanche
3 oct.

15h

En famille
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Mystère Trio Quartet  
« Les Ondes vagabondes » 
(concert jazz)
SAINT-FLOUR, 

Théâtre Le Rex

Depuis 20 ans maintenant, MYSTÈRE TRIO QUARTET 
sillonne les routes du globe avec son swing métissé, 
singulier et original, qui puise 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. Voilà donc un swing actuel qui s’affranchit des 
codes, un jazz débridé empreint de lyrisme, dynamique 
et inventif. Il prend toute sa dimension sur le nouvel 
album « Les ondes vagabondes ».
Proposé dans le cadre de la Saison culturelle de Saint-Flour 
Communauté.

Plein Tarif : 10 € ; Réduit : 7 € ; Gratuit -12 ans
Réservation : 
04 71 60 75 00

Jeudi
7 oct.

20h30

Du JAZZ à la 
Médiathèque
SAINT-FLOUR, 
Médiathèque 

municipale,
60 rue de Belloy

Ce spectacle interactif nous propose 
une histoire du Jazz et de son évolution 
en fonction des pays. Les musiciens 
nous donneront des explications sur 
les techniques particulières de ce style 
de musique (le swing, les rythmes, les 
structures musicales, l’improvisation…) 
tout en faisant participer tout le monde 
afin de faire de nous de véritables 
Jazzmen !
Proposé dans le cadre de la Saison culturelle de 
Saint-Flour Communauté.

Gratuit
Réservation conseillée : 
04 71 60 25 44

Mercredi
6 oct.
15h

En famille

Mystère Trio Quartet
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ANIMATIONS TOUT PUBLIC 
La nuit noire et ses étoiles  

Atelier astronomie animé 
par Daniel Rousset 

La nuit est vivante 
Atelier biodiversité nocturne 
animé par François Fournier 

La peur de la nuit  
Balade contée par Laurent Occelli 
 
Entrée libre, sur inscription :   
04 73 65 64 19 
vdelage@parcdesvolcans.fr 

LE JOUR DE LA NUIT 
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Valuéjols (Planèze de Saint-Flour) 
Samedi 9 octobre 2021 
de 20h à 21h30 

Soirée organisée dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur 
Passe sanitaire nécessaire 

Dans le cadre du  
Contrat Vert et Bleu  
des Volcans d’Auvergne 
et en partenariat avec : 

Le jour de la nuit
VALUÉJOLS,

Salle polyvalente

Grande soirée autour de la nuit ! Au 
programme 3 ateliers tout public 
en extérieur ou en salle si la météo 
est défavorable : « la nuit noire et 
ses étoiles», « la nuit est vivante »,  
« la peur de la nuit ». À partir de 7 ans. 
Une proposition du Parc Naturel Régional 
des Volcans d’Auvergne,  en partenariat 
avec Saint-Flour Communauté et le Syndicat 
des Territoires de l’Est Cantal (SYTEC).

Gratuit
Réservation obligatoire :
04 73 65 64 19
vdelage@parcdesvolcans.fr

Samedi
9 oct.
20h

Voyage à travers le cinéma 
français
PIERREFORT, 
Salle Roger Besse,
29 av Georges Pompidou

Formation au cinéma sur le thème du film de 
Bertrand Tavernier avec explications apportées 
par les membres de l’association.
Proposé par le Ciné-Club Le Volcan

Entrée libre, Gratuit
Renseignements : 
cineclub15@orange.fr 
04 71 60 75 41

Samedi
9 oct.
14h

Le cine-club sanflorain

Le 9 octobre 2021  
à 14h00 

Salle Roger Besse 
PIERREFORT 

Entrée libre
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La Vallée engloutie
PIERREFORT, 
Médiathèque 
communautaire,

1 rue du carreau

En préambule de la Fête du livre, 
conférence sur l’histoire fascinante des 
flots impétueux de la Dordogne par le 
journaliste et écrivain Louis-Olivier Vitté. 

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

Samedi
9 oct.

20h30
La Fête du livre
PIERREFORT, 
Halle d’animation

En route pour une 9e édition ! 
Avec les Médiathèques communautaires 
de Saint-Flour Communauté, 
venez célébrer le livre et la nature.  
Cette journée est destinée à 
découvrir romans, livres jeunesse, 
documentaires, BDs… en rencontrant 
une vingtaine d’auteurs passionnés !  
 
Les Médiathèques communautaires ont 
également prévu pour les petits et les 
grands un lot d’animations tout au long de 
la journée.

Entrée libre, gratuit
Renseignements : 
Médiathèque communautaire de Pierrefort
04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr 

Dimanche
10 oct.

10h-12h
14h-18h

Un village à 
l’honneur
LASTIC, 
Rdv 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. 
Proposé par le Pays d’art et d’histoire de Saint-
Flour Communauté en partenariat avec la 
commune de Lastic.
 
Gratuit
Réservation obligatoire : 
04 71 60 22 50
(Places limitées)

Dimanche
10 oct.

15h

Mardi
12 oct.
20h30

Bohemian Rhapsody
PIERREFORT, 
Salle Roger Besse,
29 av Georges Pompidou

Proposé par Pierrefort Animation en partenariat avec 
le Ciné-Club Le Volcan. 
Tarif non-adhérent : 5 €  
carte «5 entrées» : 20 € 
carte «10 entrées» : 35 €
Renseignements : 
Mairie de Pierrefort
04 71 23 31 16
s.colombel@pierrefort.fr

Découvrez ou re-découvrez le film BOHEMIAN 
RHAPSODY et l’extraordinaire destin du groupe 
légendaire, QUEEN, et de son inoubliable 
chanteur, Freddy Mercury.
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Mercredi
13 oct.
14h30

Visitons un cellier
VILLEDIEU, 
Ribeyrevieille

Reine des prés séchée, fonds de 
volailles, bocaux de ratatouille, haricots, 
champignons, pâtés, escargots, pounti, 
confitures, poudre d’orange, pesto, coulis 
de tomates, vin de pêche, sirop de Mélisse... 
Venez découvrir toutes les merveilles qui 
remplissent le cellier de Viviane et surtout 
découvrir comment elle les prépare !  
C’est l’occasion de rencontrer ce cordon-
bleu pour qui « Dans une cuisine, rien ne 
se perd ! ».

Proposé par le Pays d’art et d’histoire de  
Saint-Flour Communauté. 
Gratuit
Réservation obligatoire : 
04 71 60 22 50
(Places limitées)

Jeudi
14 oct.

19h

Conférence « L’art des 
jardins japonais »
SAINT-FLOUR, 
Salle des Jacobins,

rue de Belloy

Par Roland Celette, ancien délégué général 
de l’Alliance Française au Japon. L’histoire 
des jardins japonais est le reflet parfait de 
l’évolution de la civilisation du Pays du soleil 
levant au fil des siècles. Exemples d’un 
suprême raffinement, ces jardins expriment 
à la fois le rapport essentiel du peuple 
japonais à la nature et les traditions spirituelles qui ont marqué l’histoire de ce pays : shintoïsme, 
bouddhisme, confucianisme. Une invitation au voyage à travers l’archipel, à la découverte des 
plus beaux exemples de cet art et à la rencontre des valeurs profondes de l’esthétique japonais. 
Conférence proposée par la SAMHA en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de Saint-Flour Communauté et le 
Musée de la Haute-Auvergne.
 
Gratuit
Renseignements : 
04 71 60 22 50

©Jardin de pierres, temple Kongobu, Roland Celette
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Festival Alimenterre
Territoire de Saint-Flour 
Communauté, 
Salle communale ou cinéma

Organisé chaque année, le Festival ALIMENTERRE est 
un évènement national incontournable sur l’alimentation 
durable et solidaire. 
Saint-Flour Communauté, dont le Projet Alimentaire Territorial 
a été labellisé en 2019 par le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, s’engage dans l’organisation d’une 2e édition 
sur son territoire. 
Durant toute la période du festival, retrouvez des projections-
échanges programmées dans différentes communes. 
Retrouvez le programme sur le site www.alimenterre.org.
Porté par le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI). 

Gratuit
Renseignements : 
04 71 60 68 86
projet.alimentaire@saintflourco.fr

Du
15 oct.

au
30 nov.

Zéfir, Spectacle de la 
compagnie Kataclop
SAINT-FLOUR, 
Médiathèque 
municipale,

60 rue de Belloy

Hélas non, nous ne ferons pas rentrer un 
vrai cheval dans la Médiathèque. Mais la 
compagnie Kataclop sera bien présente 
pour y jouer son spectacle Zéfir : une belle 
histoire de transmission entre les générations, 
ancré dans le monde occitan, ses histoires, 
sa langue et ses musiques. 6 ans et plus. 
Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Mois de la 
Parentalité porté par la Caisse d’Allocations Familiales 
du Cantal et le Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles du Cantal.
 
Gratuit
Réservation conseillée : 
04 71 60 25 44

Mercredi
20 oct.

16h

En famille

De la graine à la 
soupe
SAINT-FLOUR, 

Ville basse

Une manifestation sous le signe de la gastronomie et 
des produits de saison. Ateliers culinaires, marchés 
de produits locaux, animations musicales … sont au 

programme de cette 
nouvelle édition.

Proposé par la Ville de 
Saint-Flour.
 
Gratuit
Renseignements : 
04 71 60 68 43

Dimanche
24 oct.

En famille

dimanche 24 octobre 2021

SAiNT-FLOURSAiNT-FLOUR

Ateliers culinaires

Concours de courges

Marché des producteursAnimations musicales

Contact : Mairie de Saint-Flour - Service Evénementiel 
04 71 60 68 43
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Stage Trad’Ado : à toi de jouer, rythmer, 
chanter !
RUYNES-EN-MARGERIDE, 
Centre de séjour 

« Les Aygues »

Ce stage s’adresse à de jeunes musiciens et/ou chanteurs de 12 à 
16 ans. Au cœur du village de Ruynes-en-Margeride, encadrés par 
des professionnels, les jeunes chanteront, joueront de la musique, 
s’initieront aux percussions et au répertoire d’Auvergne qu’ils 
joueront avec des maîtres de la cabrette, instrument emblématique 
du Cantal, mis à l’honneur le samedi soir. Randonnées, visites et 
recettes traditionnelles sont au programme de ce séjour atypique ! 
Séjour co-organisé par le CdMDT 15 et le le Centre social du Carladès.
 
Tarif selon quotient familial
Renseignements/Réservation : 
contact@cdmt15.fr
06 82 32 86 84

Du
25 oct.

au
30 oct.

BD Concert Petit Poilu
RUYNES-EN-MARGERIDE, 
La Ferme

Mercredi
27 oct.
10h30

16h

Jeune public

« Petit débrouillard de la vie ! Petit Poilu est 
un petit bonhomme curieux optimiste et 
courageux qui plonge malgré lui dans des 
aventures extraordinaires dont il ressort 
toujours grandi. Petit Poilu tord le cou aux 
idées reçues et apprend la vie en s’initiant 
aux relations humaines. » C’est ainsi que 
Pierre Bailly et Céline Fraipont présentent leur 
personnage. Le musicien Stéphane Arbon 
adapte un tome de Petit Poilu, cette bande 
dessinée sans bulle, sous la forme d’un 
spectacle musical. Passant d’illustrations 
sonores à des hymnes instrumentaux, de 
bruitages à diverses pièces musicales aux 
accents blues, jazz, ska, ou forró, sa musique 
raconte les émotions et accompagne Petit 
Poilu dans son aventure, toujours sans parole. 
Durée du spectacle : 30 minutes. À partir de 
3 ans.
Avec Stéphane Arbon : Compositions et contrebasse, 
guitares, dobro, percussions, mélodica, stylophone, 
boite à musique. Christophe Bardon : Guitares, dobro, 
cavaquinho, percussions, stylophone.
Spectacle librement inspiré des bandes dessinées  
« Petit Poilu » publiées aux éditions Dupuis ©,
Proposé dans le cadre de la Saison culturelle de 
Saint-Flour Communauté.

Tarif unique : 4 €
Renseignements/Réservation : 
04 71 60 75 00

BD Concert Petit Poilu
VALUÉJOLS

Jeudi
28 oct.
10h30

16h

Jeune public

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Restitution samedi au     
Festival ‘Carladès à tous vents, 

à Vic-sur-Cère 

Du 25 au 30 octobre 2021 à Ruynes en Margeride 
Au cœur du village de Ruynes, encadrés par des professionnels, les jeunes chanteront, feront de 
la musique, s’initieront aux percussions et au répertoire d’Auvergne qu’ils joueront avec des 
maîtres de la cabrette, instrument emblématique du Cantal, mis à l’honneur le samedi soir. 

Randonnées, visites et recettes traditionnelles sont au programme de ce séjour atypique ! 

Centre Social du Carladès - Maison de 
l’Enfance et de la Jeunesse 

Avenue Murat Sistrières 
15800 Vic sur Cère 

Tel : 04.71.62.01.03 
centresocialcarlades@orange.fr 

 
 

A TOI DE JOUER ! 
RYTHMER, CHANTER ! ... 

Cdmdt15 – Centre départemental 
des musiques et danses Trad - 15100 

SAINT-FLOUR – 06  82 32 86 84 
contact@cdmdt15.fr 

 

Vacances de TOUSSAINT 25 au 30 Octobre 
CAMP de MUSIQUE Trad’ADOS 12/16 ans 

A Ruynes en Margeride, 
près de St-Flour 
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Les plantes des sorcières
SAINT-FLOUR, 
Maison de l’Habitat et du Patrimoine,

place d’Armes 

Conférence par Laurent Occelli, animateur culturel en botanique. Les plantes des sorcières sont 
avant tout des plantes médicinales, employées à des fins diaboliques ou de protection divine. 
Entre maléfices et miracles, les plantes des dieux devinrent les plantes des hommes et surtout des 
femmes. Car ce sont elles qui connaissaient le mieux les vertus, bonnes ou mauvaises, du monde 
végétal, maîtrisant les subtiles frontières entre remèdes et poisons. D’où leur statut de sorcières... 
La plupart finirent au bûcher. Peu le méritaient, de simples sages-femmes, des guérisseuses qui 
se basaient sur une pharmacopée traditionnelle, mais leur parfaite connaissance des plantes était 
insupportable aux yeux de l’église. 
Proposé par le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Flour Communauté. 
Gratuit
Réservation obligatoire : 
04 71 60 22 50 (Places limitées)

Vendredi
29 oct.

18h

Conférence : Le paysage 
d’hiver du Moyen-Âge au 
XVIIe siècle
SAINT-FLOUR, 

Salle des Jacobins,
rue de Belloy

Par Jean-Paul Dupuy, historien de l’art. À la fin 
du Moyen-Âge, l’adoption de la perspective et la 
mise au point de la peinture à l’huile permettent 
aux peintres de représenter les paysages avec 
plus de réalisme. Leur palette plus riche facilite 
le rendu des saisons et celui de la neige en hiver. 
Mais les scènes de nature sont rarement peintes 
pour elles-mêmes et revêtent souvent une 
dimension littéraire, religieuse ou allégorique. 
Proposé par la SAMHA et le Musée de Haute-Auvergne. 
Entrée : 4 €
Adhérents Samha : gratuit
Renseignements : 
06 82 14 48 47

Vendredi
29 oct.

19h

© Pieter Brueghel

Un village à l’honneur
VAL-D’ARCOMIE, 
SAINT-MARC, 
Rdv devant l’église

Au cœur de la Margeride, ce village cache bien 
des merveilles qui enchanteront le visiteur : son 
église avec son chœur-abside roman, ses fermes 
en granit, ses croix, son monument aux morts.
Proposé par le Pays d’art et d’histoire de Saint-Flour 
Communauté, en partenariat avec la commune de 
Val-d’Arcomie. 
Gratuit
Réservation obligatoire : 
04 71 60 22 50
(Places limitées)

Dimanche
31 oct.

15h

Évènements et animations soumis au Pass Sanitaire10



Dimanche
7 nov.
14h30

Z (il est vivant!)
SAINT-FLOUR, 

Cinéma Le Delta

Drame historique de Costa-Gavras. 
Un député progressiste est assassiné 
dans un pays méditerranéen. Le juge 
d’instruction s’occupant de l’enquête 
met en évidence, dans ce crime, la 
participation de l’armée et de la police.
Proposé par le Ciné-Club Le Volcan

Film en VF

Tarif non-adhérent : 
6,50 € 
Renseignements : 
cineclub15@orange.fr 
04 71 60 75 41

Jeudi
11 nov.
20h30

Mardi
16 nov.
20h30

1917
PIERREFORT, 
Salle Roger Besse,

29 av Georges Pompidou

Pris dans la tourmente de la Première Guerre 
Mondiale, deux jeunes soldats britanniques, 
porteurs d’un message qui pourrait empêcher une 
attaque dévastatrice et la mort de centaines de 
soldats, se lancent dans une véritable course contre 
la montre, derrière les lignes ennemies.
Proposé par Pierrefort Animation en partenariat avec le 
Ciné-Club Le Volcan. 
Tarif non-adhérent : 5 € 
carte «5 entrées» : 20 € 
carte «10 entrées» : 35 €
Renseignements : 
Mairie de Pierrefort
04 71 23 31 16
s.colombel@pierrefort.fr

Expositions du mois 
de novembre 
p. 18-21

Rendez-vous réguliers   
p. 22-23

EN NOVEMBRE...

Conte en musique : Tristan 
sur les chemins celtes
SAINT-FLOUR, 

Musée de la Haute-Auvergne

Tristan, devenu musicien, part à la recherche de ses 
origines celtiques en parcourant les chemins depuis 
l’Auvergne où il est né jusqu’à la lointaine Irlande. 
Ce conte en musique, proposé avec le groupe 
Violons des Vents, s’appuie sur les collections 
archéologiques du Musée de la Haute-Auvergne. 
Gratuit
Réservation conseillée : 
04 71 60 22 32  -  Entre 14h et 18h
(Aucune réservation ne sera prise sur le répondeur. 
Clôture des réservations la veille de la visite).

5,6,7 nov. Les arts japonais
SAINT-FLOUR, 
Salle des Jacobins

La Ville de Saint-Flour vous invite à 
une découverte du Japon. Lors de 
démonstrations et d’initiations, vous 
pourrez vous essayer aux arts martiaux, 
à la gastronomie, aux arts plastiques, à la 
calligraphie, etc. Le programme complet 
sera disponible sur le site et la page 
Facebook de la Ville de Saint-Flour. 
Entrée libre, Gratuit
Renseignements : 
04 71 60 25 44
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Conférence : Heinz Lohmar, 
peintre allemand engagé réfugié à Allanche
SAINT-FLOUR, 
Salle des Jacobins,

rue de Belloy

Par Françoise Fernandez, professeur 
honoraire d’histoire. Dans le contexte 
de création foisonnante des années 20 
en Allemagne, Heinz Lohmar côtoie les 
dadaïstes et Max Ernst. Rallié au surréalisme, 
il est arrêté par les nazis en 1933. Libéré, il fuit 
l’Allemagne pour Paris où il retrouve d’autres 
artistes allemands, dont Berthold Brecht. 
Réfugié à Allanche avec sa famille durant 
l’occupation, il regagne l’Allemagne dès 1946 
pour un nouveau départ artistique.
Proposé par la SAMHA et le Musée de  
la Haute-Auvergne. 
Entrée : 4 €
Adhérents Samha : gratuit
Renseignements : 
06 82 14 48 47

Jeudi
18 nov.

19h

Le mois du film 
documentaire
PIERREFORT, 
Salle Roger Besse,

29 av. G. Pompidou

Dans le cadre de l’édition 2021 du 
mois du documentaire, sera projeté :  
« Sur la route de Compostelle » de 
Fergus Grady et Noel Smyth. Synopsis :  
la bonne direction, c’est celle qui vous 
permet de continuer à marcher ! Six  
« pèlerins » se lancent sur le chemin de 
Compostelle, une route qui sera longue, 
parfois difficile, mais aussi généreuse en 
rencontres et en émotions. 
Organisé par le service Développement culturel du 
Conseil départemental du Cantal. 
Gratuit
Renseignements : 
Mairie de Pierrefort
04 71 23 31 16
s.colombel@pierrefort.fr

Jeudi
18 nov.
20h30

Un violon dans le 
volcan (Musiques 
traditionnelles)
ALLEUZE, 

La Barge,
Maison de site

La musique qu’on y entendra est celle que 
François Breugnot (Aligot Eléments, La 
Fabrique, Roche & Breugnot, Cordofonic, Tatu 
Trio) a appris des musiciens d’Auvergne, des 
plaines et des montagnes, et celles qu’il a 
continué à inventer, inspiré par la nature et la 
vie des gens, en écoutant le puissant murmure 
des innombrables paysages de notre région...
Des airs de danse, des mélodies intemporelles 
mais aussi des chansons accompagnées de 
ses violons et de sampling. 
Proposé dans le cadre de la Saison culturelle de  
Saint-Flour Communauté 

Tarif unique : 4 €
Renseignements/Réservation : 
04 71 60 75 00

Vendredi
19 nov.

18h

© Album photos de Heinz lohmar, Fonds André Lohmar

En famille
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La cueillette au fil des 
saisons
ALLEUZE, 
La Barge,

Maison de site

Grâce à Laurent Occelli, animateur 
culturel en botanique, venez 
découvrir l’histoire de la cueillette ! 
Des salades sauvages du printemps aux 
fruits de l’automne, en passant par le narcisse 
pour la parfumerie, la gentiane jaune pour la 
liquoristerie, la myrtille pour les gourmands.
Proposé par le Pays d’art et d’histoire de Saint-Flour 
Communauté. 
Gratuit
Réservation obligatoire : 
04 71 60 22 50
(Places limitées)

Dimanche
21 nov.

15h

This train I ride
SAINT-FLOUR, 
Cinéma Le Delta

Les hoboes, ce sont ces marginaux américains 
qui se déplacent clandestinement en train 
à travers les États-Unis. Ces vagabonds ont 
engendré tout un imaginaire et inspiré les 
plus grands artistes (London, Kerouac ou plus 
récemment Bruno Mars). 
Arno Bitschy, le réalisateur, sera présent lors de 
la projection et nous expliquera pourquoi il a 
choisi de suivre deux de ces aventuriers dans 
une quête d’identité, de liberté, de sa place dans 
le monde.
Proposition dans le cadre du festival du film 
documentaire par la Direction de l’Action Culturelle 
du Cantal, le cinéma Le Delta et la Médiathèque 
municipale. 
Gratuit
Renseignements : 
04 71 60 25 44

Jeudi
25 nov.
20h30
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Mustang, Adèle Coyo
(Festival HIBERNAROCK EN 
RAPPEL)
SAINT-FLOUR, 

Théâtre Le Rex

MUSTANG
Mustang, c’est déjà plus d’une décennie de carrière : trois 
albums et une poignée d’EP, parfois en indé, parfois en major, 
à la croisée du rock and roll, de la pop, de l’électronique 
et de la chanson. Une oeuvre encore trop méconnue du 
public, parfois source de malentendus, pas facile à ranger, 
mais toujours remarquée, toujours originale, et riche d’une 
collection de chansons qui passe avec succès l’épreuve du 
temps.

PREMIÈRE PARTIE AVEC ADÈLE COYO
De sa maison d’enfance nichée au cœur d’une forêt 
cantalienne, elle aurait pu se cantonner à ses premiers 
amours pour la musique Folk (Bon Iver, Birdy, Cocoon…) et 
rester dans une cabane en bois pour l’éternité. 
Mais comme elle aime le rappeler, âme voyageuse, esprit 
libre, elle se sent avant tout, Terrienne. Il n’y a donc rien 
d’étonnant qu’elle ait été chercher ses dernières influences 
musicales jusqu’en Australie dans la Pop solaire de son 
groupe préféré Angus and Julia Stone, ou encore dans les 
plaines lunaires et électroniques de l’artiste RY X.
Festival porté par le Conseil départemental du Cantal 
et proposé dans le cadre de la Saison culturelle de  
Saint-Flour Communauté.

Tarif unique : 10 € ; Gratuit -12 ans
Renseignements/Réservation : 
04 71 60 75 00

Vendredi
26 nov.
20h30

Concert de la Sainte Cécile
COREN, 
Salle polyvalente

Par la Lyre sanfloraine et l’orchestre 
junior du Conservatoire de Saint-Flour 

Communauté. Programme varié : musique 
de films, dessins animés, Beatles, Piazzolla...
Proposé par le Conservatoire de Saint-Flour Communauté, 
en partenariat avec la commune de Coren. 
Entrée libre, Gratuit
Renseignements : 
04 71 60 75 00

Samedi
27 nov.

18h
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Expositions du mois 
de décembre
p. 18-21

Rendez-vous réguliers   
p. 22-23

Atelier de création 
de cartes de Noël
VALUÉJOLS, 

Bibliothèque

Atelier de création de cartes de Noël 
pour les enfants à partir de 5 ans. 
 
Gratuit
Réservation obligatoire : 
04 71 73 26 90
bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr

Mercredi
1er dec.

15h-17h

Rumba
(comédie 
musicale)
SAINT-FLOUR, 

Cinéma Le Delta

Fiona et Dom sont instituteurs à 
la campagne. Très amoureux, ils 
adorent la danse. Une nuit, de retour 
d’un concours, ils tentent d’éviter un 
suicidaire maladroit, planté au milieu 
de la route. Leur voiture s’écrabouille 
contre un mur. Et leur vie bascule...
Proposé par le Ciné-Club Le Volcan. 
Film en VF 

Tarif non-adhérent : 6,50 € 
Renseignements : 
cineclub15@orange.fr 
04 71 60 75 41

Jeudi
2 dec.
20h30

Le marteau et l’enclume
SAINT-FLOUR, 

Musée Alfred-Doüet

Couvrez-vous bien, et venez à la rencontre d’un 
artisan forgeron installé pour l’occasion avec sa 
forge mobile dans la cour du Musée Alfred-Douët ! 
Enfilez le tablier, et apprenez-en plus sur ce savoir-
faire ancestral : l’art de fondre le métal. Par la 
même occasion, attardez-vous sur les objets en 
acier des collections du musée et découvrez leur 
histoire. 
 
Gratuit
Réservation conseillée : 
04 71 60 44 99  -  Entre 14h et 18h
(Aucune réservation ne sera prise sur le répondeur. 
Clôture des réservations la veille de la visite).

Dimanche
5 dec.
14h30

EN DECEMBRE...

© Marie Planeille

© Studio Le Fort 
Mike Smith
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Conférence : Tombes 
de prestige chez 
les premiers 
Gaulois
SAINT-FLOUR, 

Salle des Jacobins,
rue de Belloy

Par Fabien Delrieu, archéologue. Le début 
de la période gauloise ou le premier 
âge du Fer (8e – 5e siècle av. J-C.) est 
caractérisé en Europe occidentale par 
le développement d’une élite guerrière, 
politique ou économique. Sa présence 
est matérialisée par la découverte de 
centaines de sépultures au riche dépôt 
funéraire. On les retrouve dans l’ensemble 
du domaine nord alpin occidental, du sud 
de l’Allemagne aux confins méridionaux 
du Massif central français.
Organisé par la SAMHA et le Musée de la 
Haute-Auvergne.
 
Entrée : 4,00 € ; 
Adhérents Samha : gratuit
Renseignements : 
06 82 14 48 47

Jeudi
9 dec.

19h

L’église des Ternes
LES TERNES, 
Rdv devant l’église

Laissez-vous guider par votre curiosité et découvrez 
l’histoire, l’architecture et le mobilier de l’église des 
Ternes dédiée à Saint-Martin  : son portail protégé 
par un porche, son clocher à peigne, son bénitier dit 
«  des lépreux  », son chevet 
orné de modillons, sur 
son arc doubleau avec la 
représentation du memento 
mori ou la mort...
Proposé par le Pays d’art 
et d’histoire de Saint-Flour 
Communauté en partenariat avec 
la commune des Ternes. 
Gratuit
Réservation obligatoire : 
04 71 60 22 50
(Places limitées)

Dimanche
12 dec.

15h

8,9,10 
dec.
19h

SAINT-FLOUR, 
Théâtre Le Rex

Les élèves musiciens et 
acteurs du Conservatoire 
seront sur les planches pour 
divers concerts aux couleurs 
musicales éclectiques.

Auditions de Noël du Conservatoire de 
Saint-Flour Communauté

Samedi
11 dec.

14h

SAINT-FLOUR, 
Théâtre Le Rex

Les classes de danse Hip 
Hop et Contemporain vous 
proposeront divers tableaux 
chorégraphiques.

Gratuit ; Renseignements : 04 71 60 75 00
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L’Heure du conte : 
« Ça me dit, on lit… »
VALUÉJOLS, 
Bibliothèque

Lecture d’albums sur le thème de Noël pour les 
enfants à partir de 3 ans.
 
Gratuit
Renseignements : 
04 71 73 26 90
bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr

Samedi
18 dec.

11h

Jeune public

Le journal secret de 
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 ?...
Proposé dans le cadre de la Saison culturelle de 
Saint-Flour Communauté.
 
Tarif unique : 4 €
Renseignements/Réservations : 
04 71 60 75 00

Samedi
18 dec.
15h30

Jeune public

Cheval Lyrique 
(Spectacle 
équestre)
SAINT-FLOUR, 

Place d’Armes

Dans le cadre des animations de Noël à  
Saint-Flour : spectacle équestre « Cheval 
lyrique » par la Cie « l’art est cabré ».
Proposé par la Ville de Saint-Flour. 

Gratuit
Renseignements : 
04 71 60 68 43

17,18 dec.
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LES EXPOSITIONS

Regarde de tous tes yeux, 
regarde

Pour cette exposition du Frac Auvergne, 
dix artistes invités : Philippe Durand, 
Jean-Charles Eustache, Denis Laget, 
Marc Lathuillière, Tania Mouraud, Gerald 
Petit, Éric Poitevin, Joseph Raffael, Nils 
Udo et  Xavier Zimmermann.

Jusqu’au
3 oct.

Gustave Gouveia, 
gravures et peintures

D’une part, Gustave Gouveia expose  
ses gravures, qui selon lui,  doivent  
bien au-delà de l’aspect artistique, 
s’attacher à sauvegarder l’esprit 
de «  l’œuvre imprimée  »  qui est à 
l’origine.  D’autre part, il met en scène 
ses peintures, huiles, acryliques, en 
réalisant « des scènes du quotidien » 
à travers des portraits, des scènes 
de vie ou des natures mortes  ;  des 
créations mises  en couleur  avec 
des mélanges de techniques et de 
matériaux.

Jusqu’au
22 oct.

CHAUDES-AIGUES, 
Médiathèque municipale, 

7 rue Saint-Jacques

Entrée libre
Renseignements : 

04 71 23 55 85

SAINT-FLOUR, 
Halle aux Bleds

Entrée libre
10h-13h/15h-18h30

Renseignements : 
04 71 60 22 50

Patrimoine cantalien

Une trentaine de photos du 
club Bonne-vie de Murat sur 
le patrimoine cantalien sont 
à découvrir à la bibliothèque 
de Valuéjols.

Jusqu’au
22 oct.

VALUÉJOLS, 
Bibliothèque

Gratuit

Renseignements : 
04 71 73 26 90

Horaires : 
Du Mardi au Vendredi : 

de 14h à 18h
Le Samedi : 

de 10h30 à 12h30
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2000 ans de passages du chemin 
gaulois à l’A75

Bien loin de l’image du territoire enclavé  
« de tous temps », forgée par les historiens 
du XIXème siècle, la Haute-Auvergne est 
un territoire carrefour parcouru et traversé 
en tous sens depuis la préhistoire. Vers 
l’Ouest, c’est la route d’Aurillac qui ouvre 
vers l’Espagne. Vers le Nord, c’est Clermont-
Ferrand et la route de Paris. Vers le Sud, 
c’est le Languedoc et la Méditerranée.

Cette exposition met l’accent sur la 
vision renouvelée que les historiens et 
archéologues proposent des déplacements 
en Haute-Auvergne. Car dès la fin de la 
période gauloise, juste avant la conquête 
romaine en – 53 avant Jésus-Christ, 
nombreux sont les objets qui attestent déjà 
d’échanges inattendus et surprenants.

SAINT-FLOUR, 
Musée de la Haute-Auvergne

Tarif normal : 4 € 
Tarif réduit : 3 € et 2 €

Moins de 18 ans : Gratuit
Le 1er dimanche du mois : Gratuit

Renseignements : 
04 71 60 22 32

Voyage en hiver

A 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… A la richesse des 
collections s’ajoutent celles du musée 
des peintres de Murols pour présenter un 
ensemble d’œuvres picturales, graphiques 
et d’objets représentant l’existence des 
campagnes auvergnates durant la saison 
hivernale.

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

Tarif normal : 4 €
Tarif réduit : 3 € et 2 €

Moins de 18 ans : Gratuit
Le 1er dimanche du mois : Gratuit

Renseignements : 
04 71 60 44 99

Jusqu’au
7 nov.

Jusqu’au
14 nov.

Le Goût du paysage, 
photographies de Pierre Soissons

Invitation à contempler les paysages cantaliens 
du photographe Pierre Soissons et les tableaux 
culinaires du chef étoilé Serge Vieira, installé à  
Chaudes-Aigues. Paysage et cuisine sont donc 
au cœur de cette découverte tout en privilégiant 
le lien avec les bons produits, issus avant tout 
des productions locales. Aborder la cuisine de 
Serge Vieira ramène aux notions de sincérité et 
d’authenticité. Il n’imite pas, ne copie pas, ne cherche 
pas à « faire comme »…Epurée, presque zen dans sa 
présentation, sa cuisine est un hommage à la nature, 
à ce qu’elle nous offre au fil des saisons. 

SAINT-FLOUR, 
face aux Allées Georges-Pompidou

Gratuit
Accès libre

Jusqu’au
7 nov.
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Trésors de nos églises, 
Photographies de Pierre Soissons

L’église est un lieu de culte mais aussi de conservation. 
Les générations s’y sont succédées, parfois depuis le 
XIIe siècle, et ont laissé le témoignage de leur foi, de 
leur savoir-faire, de leur vision du monde. Son mobilier, 
souvent hétéroclite et disparate, est constitué d’œuvres 
d’art et de modestes réalisations artisanales, mais chaque 
objet a sa raison d’être et son message à délivrer.  Cette 
exposition est une invitation à comprendre le patrimoine 
mobilier de nos églises et chapelles, dans son histoire, 
ses usages, ses spécificités et à participer à sa pérennité. 
Stalles, autels, retables, statues, lutrins, peintures, vitraux, 
confessionnaux, ex-voto…, tous ces trésors n’auront plus 
aucun secret pour vous.

Proposé par le Pays d’art et d’histoire de Saint-Flour Communauté, 
en partenariat avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, l’association 
des Amis de la Cathédrale, le Diocèse de Saint-Flour, l’association 
Cantal Patrimoine, la Conservation des Antiquités et Objets d’art 
du Cantal et les communes de Saint-Flour Communauté.

Jusqu’au
21 nov.

SAINT-FLOUR, 
Déambulatoire de la Cathédrale

Entrée libre
Horaires : 

Tous les jours de 8h à 19h

Les Monstres

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

Du
5 oct.

au
2 dec.

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE, 
Médiathèque communautaire

Gratuit
Renseignements : 

04 71 23 92 80

En famille

Du
17 nov.

au
31 dec.

VALUÉJOLS, 
Bibliothèque
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Regards sur la narse

Créée en mars 2021, l’association du Collectif 
pour la narse de Nouvialle vise à rassembler 
le plus grand nombre pour parvenir à la 
préservation durable de ce site. Plusieurs 
actions d’information et de sensibilisation sont 
ainsi menées. Grâce à l’implication d’une dizaine 
de membres actifs, photographes chevronnés, 
une exposition photographique a notamment 
été réalisée. Ainsi l’exposition «Regards sur la 
narse» met en avant les richesses de cette zone 
humide emblématique de notre territoire.

Gratuit
Renseignements : 

04 71 73 26 90
Horaires : 

Du Mardi au Vendredi : 
de 14h à 18h
Le Samedi : 

de 10h30 à 12h30

Les dinosaures

Les dinosaures ont vécu sur Terre durant l’ère 
du Mésozoïque, une période commencée il y a  
250 millions d’années et qui s’est terminée 
il y a 66 millions d’années. Ce n’est que 
depuis 150 ans qu’on les connaît vraiment 
grâce au travail des paléontologues qui 
étudient leurs fossiles. A ce jour, plus de  
700 espèces de dinosaures ont été répertoriées 
et il en reste sûrement encore beaucoup à 
découvrir. On sait que les dinosaures étaient des 
animaux très variés : bipèdes ou quadrupèdes, 
carnivores et herbivores, à cornes, à plaques, à 
crêtes ou encore à plumes, de taille gigantesque 
ou très petit... De quoi fasciner les enfants qui 
grâce à cette exposition découvriront l’incroyable 
vie de ces animaux, de leur naissance à leur 
brutale disparition.

Exposition accompagnée d’ouvrages et de DVD, 
proposée par le Service Développement culturel du 
Conseil départemental du Cantal.

CHAUDES-AIGUES, 
Médiathèque, 7 rue Saint-Jacques

Entrée libre
Renseignements : 04 71 23 55 85

Du
29 oct.

au
28 jan.

2022

En famille

Barrage de Lanau, le 
tournant des années 60

Une exposition mise à disposition par l’amicale 
de Lanau à l’occasion des 60 ans du barrage.

Du
4 dec.

au
28 jan.

2022

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE, 
Médiathèque communautaire

Gratuit
Renseignements : 

04 71 23 92 80
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LES RENDEZ-VOUS 
RÉGULIERS

Jusqu’au
16 nov.

Les mardis 
de 15h à 17h

Chaudes-Aigues et les eaux 
chaudes : toute une histoire !
Chaudes-Aigues: son histoire, 
son eau chaude, son origine, son 
utilisation hier et aujourd’hui.

Visite guidée de la ville et du musée 
Géothermia.

CHAUDES-AIGUES, 
Adultes : 5 €  
Ados/etudiants : 3,50 €  
Enfants (6-11 ans) : 2,90 €
Renseignements : 
04 71 23 58 76

En famille

Les 1er et 3e 
mercredi 
du mois
à 14h30 
(hors vacances 
scolaires)

Ateliers picturaux
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. 

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE, 
Médiathèque communautaire

Gratuit
Sur inscription : 

04 71 23 92 80
(places limitées)

Les mercredis 
après-midi

Les mercredis du 60
Littérature Jeunesse, sciences, 
musique, loisirs créatifs, 
informatique ... au « 60 rue de Belloy »  
les mercredis après-midi sont 
riches d’expériences ! Demandez 
le programme à la Médiathèque 
ou retrouvez-nous sur notre page 
Facebook !

SAINT-FLOUR, 
Médiathèque municipale
Réservation conseillée : 
04 71 60 25 44
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Le 3e mardi 
du mois

à 14h

Les tourneurs de pages
En partenariat avec le Réseau d’Echanges 
Réciproques de Savoirs de Saint-Flour, 
amatrices et amateurs de lecture au sens 
large se retrouvent à la Médiathèque 
chaque troisième mardi du mois à 14 h 
pour partager un bon moment. Que vous 
soyez bavard.e ou pas, si vous aimez lire 
et découvrir de nouveaux horizons, il faut 
essayer !

SAINT-FLOUR, 
Médiathèque municipale
Réservation conseillée : 
04 71 60 25 44

Atelier « des livres 
pour les bébés »
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) de 
Saint-Flour Communauté et les Médiathèques 
accueillant ces lectures vous proposent des 
rendez-vous réguliers pour des moments de 
partage entre parents, assistantes maternelles 
et bébés ! Pour le plaisir de chacun.e, 
l’inscription préalable est vivement conseillée.

Pour les 0-3 ans

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE, 
Médiathèque communautaire
Jeudi 7 octobre
De 10h à 11h30

CHAUDES-AIGUES, 
Médiathèque municipale
Mercredi 13 octobre
De 10h à 11h30

SAINT-FLOUR, 
Médiathèque municipale
Mercredi 6 octobre
Mercredi 20 octobre
Mercredi 10 novembre
Mercredi 24 novembre
Mercredi 8 décembre
De 10h à 11h30

Gratuit
Inscription obligatoire : 
Relais Petite Enfance 
04 71 60 26 31

Petite enfance
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Conservatoire Saint-Flour Communauté
Musique, danse, théâtre
11, rue de Belloy - 15100 SAINT-FLOUR
Enseignement et diffusion : 04 71 60 32 02 / conservatoire@saintflourco.fr

Pays d’art et d’histoire
Maison de l’Habitat et du Patrimoine de Saint-Flour Communauté
17 bis, place d’Armes - 15100 SAINT-FLOUR
04 71 60 56 88 / contact@saintflourco.fr

Écomusée de Margeride
Le bourg - Bâtiment administratif 
15320 RUYNES-EN-MARGERIDE
04 71 23 43 32 / ecomusee-margeride@wanadoo.fr

Musée de la Haute-Auvergne
Palais épiscodal
1, place d’Armes - 15100 SAINT-FLOUR
04 71 60 22 32 / accueil.musee@saint-flour.net

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

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

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

Salle d’exposition permanente de 
valorisation du site de Rissergues
Le bourg - 15230 MALBO
04 71 23 38 04 / pierrefort.info@pays-saint-flour.fr
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Médiathèque communautaire de Neuvéglise-sur-Truyère
4, place Albert - 15260 NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE
04 71 23 92 80 / medianeuveglise@saintflourco.fr

Médiathèque communautaire de Pierrefort
1, rue du carreau - 15230 PIERREFORT
04 81 91 50 92 / mediapierrefort@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 de 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
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Les communes 
disposant d’un service 
culturel et/ou accueillant 
les manifestations.

RETROUVEZ L’AGENDA CULTUREL EN LIGNE : 

WWW.SAINT-FLOUR-COMMUNAUTE.FR


