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Nous vous présentons nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année, créative et riche
d’échanges et formulons le vœu que 2022
voit la situation sanitaire s’améliorer afin de
nous permettre d’envisager plus librement
nos sorties culturelles.
Plusieurs projets phares animeront la 2e
partie de saison culturelle communautaire.
La musique occupera une place importante
avec l’accueil du festival départemental
Hibernarock, mais aussi les concerts
classiques du 25e festival Voyage d’hiver, en
association avec Musica Formosa. Les élèves
du Conservatoire de Saint-Flour Communauté
présenteront également plusieurs projets.
Fin mars, notre territoire aura la chance de
recevoir le MuMo, le musée mobile porteur
de collections du Fonds Régional d’Art
Contemporain, avec l’accompagnement du
Pays d’art et d’histoire.
En avril, le spectacle des Crieuses Publiques
rassemblera agricultrices, lycéennes et
artistes autour de la place des femmes dans
l’agriculture. Porté en lien avec le Projet
Alimentaire Territorial, cette proposition
innovante créera de l’échange dans l’objectif de
conforter l’installation de jeunes agricultrices.
Côté lecture publique, chacun pourra
trouver une proposition à son goût dans les
nombreuses animations des Médiathèques
communautaires. Enfin, le retour du printemps
verra la reprise d’activités en extérieur,
notamment avec les ateliers de l’Ecomusée.
La culture vient donc au plus près dans
les territoires pour divertir, faire réfléchir,
émouvoir, provoquer l’occasion de la sortie
et de l’échange grâce à des propositions
de qualité, variées et intergénérationnelles.
Partez à leur découverte !
Céline Charriaud,

Présidente de Saint-Flour Communauté

Sophie Bénézit,

Vice-Présidente à la Culture, au Patrimoine et à
l’Alimentation
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Expositions du mois
de janvier

EN JANVIER...

Madame, Monsieur,

En famille

p. 22-24

Concert du Nouvel An
organisé par les élèves
Dimanche
du Conservatoire de
16 janv.
Saint-Flour Communauté
15h

Rendez-vous réguliers
p. 28-29

SAINT-FLOUR,
Église Sainte-Christine

Le Chœur Santalou et la Lyre Sanfloraine
sont heureux de retrouver leur public
pour fêter la nouvelle année en musique.
Un programme varié est au rendez-vous
avec une mise en lumière du compositeur
Camille Saint-Saëns.

Participation libre - Entrée libre
Renseignements :
04 71 60 32 02

Vendredi

21 janv.
20h

Nuit de la Lecture
SAINT-FLOUR,
Médiathèque
municipale

Une
veillée
à
l’ancienne (mais
sans cantou !), où
chacune, chacun,
vient avec une
histoire, un poème,
une chanson, un
instrument
de
musique ou juste
ses oreilles pour écouter et une bouche
pour sourire. L’esprit de cette veillée est de
passer un moment agréable autour d’un
amour commun des mots et des gens.
Organisé par la Ville de Saint-Flour.

Gratuit
Renseignements :
04 71 60 25 44

En famille

Vendredi

28 janv.
18h

Nuit des
Conservatoires

SAINT-FLOUR,
Conservatoire rue de
Belloy et Salle de danse
Victor Hugo

Durant cette soirée, les salles de cours et les
couloirs du Conservatoire de musique, danse
et théâtre de Saint-Flour Communauté se
transforment en scènes de création artistique
pour les élèves. Alors n’hésitez à venir apprécier
leurs talents !

Gratuit
Renseignements :
04 71 60 32 02
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EN FÉVRIER...

Expositions du mois
de février

Le grand voyage
Jeudi

3 fév.
20h30

SAINT-FLOUR,
Cinéma Le Delta

Film en VF

Proposé par le Ciné-club
le Volcan.

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

6 fév.
14h30

Rendez-vous réguliers

Anatomie du livre

SAINT-FLOUR,
Musée de
la Haute-Auvergne

Un livre peut nous faire rire,
pleurer, nous apprendre des
choses, nous divertir… Son
contenu - des mots mis
bout à bout, des images
parfois - se renouvelle
sans cesse, il est infini.
Le livre est un concept
extraordinaire ! Mais pour cette fois, oublions
son potentiel intellectuel et émotionnel, et
intéressons-nous de plus près à ce qu’il est
en tant qu’objet. Regardons d’où il vient, de
quel « bois » il est fait, quel est son anatomie,
comment l’objet a évolué au cours du temps.

Samedi

5 fév.
20h30

Voyage d’Hiver Concert de David
Haroutunian et Xénia
Maliarévitch

SAINT-FLOUR,
Théâtre Le Rex

Violoniste aux multiples talents – salués
notamment par le grand Ivry Gitlis – David
Haroutunian compte parmi les grands noms
du monde musical classique. Il s’est produit
avec les ensembles et les musiciens les plus
prestigieux, en tant que soliste ou dans un
répertoire de musique de chambre. Il partage
ici la scène avec une partenaire de choix :
Xénia Maliarévitch, pianiste au jeu somptueux,
renommée pour sa délicatesse et sa sensibilité
musicale.
Tous deux proposent un programme haut en
couleur : Rondo brillant de Schubert D 895,
Mélodies de Prokofiev opus 35 bis, Sonate de
Janacek, Sonate de Aram Khatchaturian.
Concert organisé en partenariat avec Musica
Formosa dans le cadre du 25e Festival de musique
classique dans le Cantal « Voyage d’Hiver » - Saison
culturelle de Saint-Flour Communauté.

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

Proposé par les Musées de la Ville de Saint-Flour.

Gratuit
Renseignements :
04 71 60 22 32
4

Hibernarock - Concert de Clara Ysé

SAINT-FLOUR,
Théâtre Le Rex

p. 28-29

Drame de Ismaël Ferroukhi 2004.

À quelques semaines du bac, Réda, un lycéen
d’une vingtaine d’années qui vit en Provence,
est contraint de conduire son père en voiture
jusqu’à La Mecque.

Dimanche

p. 23-24

Vendredi

11 fév.
20h30

Évènements et animations soumis au Pass Vaccinal - RÉSERVATION CONSEILLÉE

Clara Ysé, chevaux de feu, syncope aux fées. On dit qu’à
l’origine, le poème était chanson. Comme toutes les
mythologies, celle-ci est devenue intraçable. Pourtant, à écouter
Clara Ysé, ses mots-cavalcade, ses vers-prophétie, sa voix qui
s’arque-boute de l’ombre à la lumière, on croit voir le poème
incarné. La chanteuse-poète et ses musiciens prodiges nous
fraient un chemin dans une forêt aux symboles inclassables
tant ils empruntent et synthétisent des rythmes-mythes variés.
Festival porté par le Conseil départemental du Cantal - Saison culturelle de
Saint-Flour Communauté.

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

Samedi

12 fév.
9h45-16h45
20h-00h

Grand Stage et Bal d’Hiver du CdMDT 15
SAINT-FLOUR et SAINT-GEORGES,

En journée : Rendez-vous à la Maison des associations
de Saint-Flour, place René Amarger, accueil dès 9h15.
En soirée : Salle des fêtes de Saint-Georges.

5 ateliers sur la journée :
- Danse : bourrée (3 temps et 2 temps) avec Gilles Lauprêtre
- Chant traditionnel avec Arnaud Bibonne et Virgilia Gacoin
- Polyphonies du monde avec Brigitte Gardet
- Accordéon diatonique / chromatique avec Clôde Seychal
- Percussion et musique trad avec Simon Portefaix
Concert et Bal traditionnel en soirée :
- Ad’Elle : duo vocal par Brigitte Gardet et Clôde Seychal
- Somia Festa : Jean-Louis Deygas (chant, violon), Benoît Selmane et
Patrice Rix (vielle électro) , Sébastien Rix (accordéon chromatique)
- Los Cinc Jaus : Arnaud Bibonne (cabrette,chant), Antonin Duval
(violon, chant), Lucien Pillot (vielle, chant), Florent Paulet (accordéon
diatonique, chant), Joanny Nioulou (ingé son).

Ad’Elle

Somia Festa

Tarif : Ateliers : 40 €, 30 € ; Entrée bal : 8 €, 6 €
Renseignements / Inscriptions / Réservations repas :
06 82 32 86 84
contact@cdmdt15.fr
www.cdmdt15.fr

Los Cinc Jaus

Évènements et animations soumis au Pass Vaccinal - RÉSERVATION CONSEILLÉE
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Jeune public

Mercredi

16 fév.

Atelier « Fabrique ton
masque »
PIERREFORT,
Médiathèque
communautaire

Un atelier pour fabriquer son masque dans le cadre
de l’exposition « Une approche des Arts Africains ».
Ce sera également l’occasion de partager un goûter !
Proposé par la Médiathèque de Saint-Flour Communauté
aux horaires d’ouverture.

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

Du

22 fév.
au

25 fév.

Escape Game à la
Médiathèque

NEUVÉGLISE-SURTRUYÈRE,
Médiathèque
communautaire

Échappez-vous de la Médiathèque en un temps
limité en résolvant des énigmes et en trouvant des
indices ! Un jeu en équipe, à réaliser en autonomie.
À partir de 5 ans.

En famille

Jeudi

17 fév.
15h30

Grestel et Hansel
SAINT-FLOUR,
Théâtre Le Rex

Dans une relecture d’Hansel et Gretel, le célèbre
conte, Suzanne Lebeau dialogue avec sa propre
enfance et avec les enfants qu’elle voit grandir
autour d’elle. Elle évoque le désir puissant et
rarement avoué d’être l’unique objet de l’amour
de ses parents. Le choc existentiel que provoque
l’arrivée d’un deuxième fait naître une relation
amour-haine aussi délicieuse que troublante…
Par la voix d’un théâtre audacieux, le conte, qui
permet tous les excès et tous les possibles, place
les personnages dans des situations extrêmes.
Le lien fraternel est durement mis à l’épreuve,
jusqu’au paradoxe. En sortira-t-il transformé ?

p. 23-24
Jeudi

3 mars
20h30

Ferdinando Cefalù, noble sicilien, est
amoureux de sa jeune cousine, Angela. Mais
il est marié à Rosalia et le divorce est illégal
en Italie... Il concocte donc un « divorce à
l’italienne » en poussant sa femme dans les
bras d’un amant pour commettre un crime
passionnel...
Film en VOSTFR

Proposé par le Ciné-club Le
Volcan.

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

Renseignements :
04 71 60 75 00

Dimanche

26 fév.
20h30

Hibernarock - Concert de Morgane
Imbeaud
USSEL,
Salle Polyvalente

Dans son premier album solo « Amazone », Morgane Imbeaud se
livre sans concession. La musicienne s’est mise à nu, en mode guerrière. Il est loin
le temps où la jeune fée folk courait ses premières scènes avec le duo Cocoon.
Pour ce projet, la compositrice s’est exilée en Norvège, seule, loin des autres, plus
proche d’elle…
Festival porté par le Conseil départemental du Cantal - Saison culturelle de Saint-Flour Communauté.

Tarif : 10 € ; Gratuit : -12 ans
Renseignements :
04 71 60 75 00
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Dimanche

6 mars
14h30

L’art de l’argile

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

Le musée annonce son exposition temporaire
2022 « Les arts du feu : la terre cuite » ! Venez
à la rencontre de Guillaume Lombard, artisan
céramiste, pour une démonstration au tour de
potier et une approche
renouvelée
sur
les
céramiques du musée.
Proposé par les Musées de
la Ville de Saint-Flour.

Gratuit
Renseignements :
04 71 60 44 99

En famille

Proposé par la Médiathèque de Saint-Flour Communauté
aux horaires d’ouverture.

Samedi

p. 28-29

SAINT-FLOUR,
Cinéma Le Delta

En famille

Tarif : 4 €

Renseignements :
04 71 23 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr

Rendez-vous réguliers

Divorce à l’italienne

Comédie dramatique de Pietro Germi - 1961

Proposé dans le cadre de la Saison culturelle de
Saint-Flour Communauté.

Gratuit

Expositions du mois
de mars

EN MARS...

6 mars
17h

Voyage d’Hiver - Concert « Le violoncelle de Bach à nos jours »
VIEILLESPESSE,
Église Saint-Sulpice

La discographie de François Salque,
primée par les plus hautes récompenses
(Victoires de la musique, Diapasons d’Or de l’année,
Chocs du Monde de la musique, Palmes d’Or de la
BBC…), le distingue aujourd’hui comme un artiste de
référence. Ce violoncelliste hors pair nous révélera l’âme
et l’imaginaire de musiques à la fois intimes et intenses,
© Photo : Nicolas Tavernier - François Salque au violoncelle
à la croisée des cultures. Au programme, une œuvre
de jeunesse du compositeur hongrois Zoltan Kodaly (1882-1967) alliant romantisme, virtuosité et
explosions folkloriques, une œuvre contemporaine aux accents tziganes du compositeur tchèque
Krystof Maratka (1972 - ) et la célèbre Suite en sol majeur de Jean-Sébastien Bach (1685 -1750).
Concert organisé en partenariat avec Musica Formosa dans le cadre du 25e Festival de musique classique dans le
Cantal « Voyage d’Hiver » - Saison culturelle de Saint-Flour Communauté.

Plein Tarif : 10 € ; Réduit : 7 € ; Gratuit : - 12 ans
Renseignements :
04 71 60 75 00
Évènements et animations soumis au Pass Vaccinal - RÉSERVATION CONSEILLÉE
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Samedi

12 mars
14h

Atelier taille

Dans un verger de particulier

Le mois de mars est là ! Le rendez-vous est donné
à tous ceux qui sont intéressés par la taille des
arbres fruitiers. Au programme de cette journée :
présentation des différentes techniques de taille par
l’Association des Croqueurs de Pommes du Cantal,
puis temps d’échanges et de recommandations
avant la mise en pratique sur le terrain. Des conseils
comme le soin des arbres complèteront cet
après-midi autour d’une petite collation.
Proposé par l’Ecomusée de Margeride
de Saint-Flour Communauté.

Tarif : Adulte : 4 € ; Enfant : 3 € ;
Gratuit : -12 ans et adhérents
Association des Croqueurs de pommes
Renseignements :
04 71 23 43 32

Jeudi

17 mars
19h

Cours d’histoire des arts - Cycle 1870-1914 :
De l’Impressionnisme au Fauvisme

SAINT-FLOUR,
Salle des Jacobins,
rue de Belloy

Dès 1860, un groupe de jeunes peintres
s’affranchit des pesanteurs de l’académie
des Beaux-Arts et expérimente le
mélange optique des couleurs pour
rendre les effets de la lumière et de
ses variations selon les heures et les
saisons. Quels sont leurs sujets de
prédilection ? Quel regard nouveau
portent-ils sur la société industrielle ?
Qu’est-ce qui amène l’émergence « La Pie » - 1868 - Claude Monet, Musée d’Orsay
du mouvement Fauviste considéré comme le premier mouvement d’avant-garde du
XXe siècle qui, préférant les aplats de couleurs saturées, entend « simplifier la peinture » ?
Cours proposé par la SAMHA et le Musée de la Haute-Auvergne de Saint-Flour.

Tarif : 7 €/cours ; 25€ les 5/an ; Gratuit : scolaires, étudiants, minimas sociaux
Renseignements :
06 82 14 48 47

En famille

Vendredi

18 mars
19h
En famille

Du

16 mars
au

22 mars

PIERREFORT,
Salle Roger Besse

Proposé par la Médiathèque de Saint-Flour Communauté.

Gratuit
Renseignements :
04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr
8
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SAINT-FLOUR,
Conservatoire,
rue de Belloy, Auditorium

Venez retrouver les élèves du Conservatoire de SaintFlour Communauté en formation solo, duo, trio pour
apprécier des univers musicaux variés.

Fête du court métrage

Évènement national pour célébrer et profiter
des plaisirs du court métrage. La Médiathèque
communautaire de Pierrefort s’associe et
propose des retransmissions. Une sélection de
documents est également mise en avant à la
Médiathèque pendant toute la durée de la fête.

Audition scène ouverte

Gratuit
Jeune public

Samedi

26 mars
11h

Renseignements :
04 71 60 32 02

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

VALUÉJOLS,
Bibliothèque
municipale

Lecture d’albums pour les enfants à partir
de 3 ans.

Gratuit
Renseignements :
04 71 73 26 90
Évènements et animations soumis au Pass Vaccinal - RÉSERVATION CONSEILLÉE
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EN AVRIL...

Expositions du mois
d’avril
p. 24-27

En famille

Vendredi

1er avr.
20h
En famille

Du

28 mars
au

30 mars

Le Musée Mobile
(MuMo)
PIERREFORT

En famille

Du

31 mars
au

1 avril
er

Jeudi

31 mars
19h

Le Musée Mobile
(MuMo)

CHAUDES-AIGUES

Le Musée Mobile ou MuMo - premier musée mobile
et gratuit d’art contemporain pour les enfants - fait
étape sur le territoire de Saint-Flour Communauté. Il
présente l’exposition « D’autres mondes que le nôtre »
imaginée par le Fonds Régional d’Art Contemporain
Auvergne, réunissant une douzaine d’œuvres de
sa collection. La visite, d’une durée d’1h30, est
accompagnée d’un médiateur et complétée par un
atelier de pratique artistique. Des créneaux de visites
sont réservés aux familles. À partir de 6 ans.
Proposé, en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire, dans
le cadre de la Saison culturelle de Saint-Flour Communauté.

Gratuit
Renseignements :
04 71 60 85 32
l.gacon@saintflourco.fr

Des Goûts et des Couleurs - Conférence
« À quoi servent les herbiers aujourd’hui ? »
SAINT-FLOUR,
rue de Belloy, Salle des Jacobins

Par Camille Roux, spécialiste d’écologie végétale, directrice
adjointe des Herbiers universitaires de Clermont Université.
On attribue à un botaniste de Bologne la mise au point des
techniques de séchage et de conservation de collections
de plantes au XVIe siècle pour les étudier, les identifier et
les classer. La valeur patrimoniale des herbiers en fait-elle
pour autant des outils de connaissance désuets au regard
des moyens scientifiques actuels ? Au contraire, sont-ils
une mémoire vivante de la biodiversité ? Les chercheurs
les utilisent pour suivre la disparition des espèces, les
variations climatiques, pour comprendre les mécanismes
d’adaptation des plantes à leur milieu...
Proposé dans le cadre du cycle de conférences organisé par la SAMHA.

tarif : 4 € ; Gratuit : Adhérents SAMHA
Renseignements :
06 82 14 48 47
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Évènements et animations soumis au Pass Vaccinal - RÉSERVATION CONSEILLÉE

Rendez-vous réguliers
p. 28-29

Concert de fin de
cycle

SAINT-FLOUR,
Théâtre Le Rex

C’est toujours un moment très attendu
dans l’année et de grande qualité que
proposent les élèves du Conservatoire
de Saint-Flour Communauté et de
l’École de musique de Hautes Terres
Communauté. C’est l’occasion pour
les musiciens de valider leur fin de
cursus musical. Venez nombreux les
encourager !

Gratuit
Renseignements :
04 71 60 32 02

En famille

Dimanche

3 avr.
14h30

Sardine à l’encre

SAINT-FLOUR,
Musée de la Haute-Auvergne

Léonard Sardine fut l’un des premiers imprimeurs de
Saint-Flour. Au XVIIIe siècle, alors que le gouvernement
n’autorise que quatre imprimeries dans toute l’Auvergne
(deux à Clermont, une à Riom, une autre à Aurillac), cet
artisan de Limoges ouvre la cinquième d’entre elles à
Saint-Flour… Venez découvrir l’histoire de cette famille
bousculant les règles établies dans l’espoir de vivre de
son savoir-faire.
Proposé par les Musées de la Ville de
Saint-Flour.

Gratuit
Renseignements :
04 71 60 22 32

Jeudi

7 avr.
20h30

Ixcanul

SAINT-FLOUR,
Cinéma Le Delta

Drame de Jayro Bustamante - 2015
Maria, jeune Maya, vit avec ses parents dans une
plantation de café sur les flancs d’un volcan, au
Guatemala. Elle voudrait échapper à son destin, au
mariage arrangé qui l’attend. La grande ville dont elle
rêve va lui sauver la vie. Mais à quel
prix...
Film en VOSTFR

Proposé par le Ciné-club Le Volcan.

Tarif non-adhérent : 6,50 €
Renseignements :
04 71 60 75 41
cineclub15@orange.fr
www.cineclubstflour.com
Évènements et animations soumis au Pass Vaccinal - RÉSERVATION CONSEILLÉE
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Jeudi

14 avr.
19h

Cours d’histoire des arts Cycle 1870-1914 :
De Cézanne au Cubisme

Dimanche

17 avr.
14h

SAINT-FLOUR,
rue de Belloy, Salle des Jacobins

Par Jean-Paul Dupuy, historien de l’art.
Qu’est-ce qui fait de Paul Cézanne un précurseur du cubisme ?
Le peintre considère qu’il faut « traiter la nature par le cylindre,
la sphère, le cône, le tout mis en perspective ». Il travaille sur la
couleur, sur la multiplicité des plans, des perspectives et des « La Carrière de Bibémus » - 1895 - Cézanne,
Musée Folkwang
points de fuite, sur les formes et leur déconstruction, ouvrant la
voie à Picasso et Braque à partir de 1907. Apollinaire dira « ce qui différencie le cubisme de l’ancienne
peinture, c’est qu’il n’est pas un art d’imitation, mais un art de conception qui tend à s’élever jusqu’à
la création. En représentant la réalité-conçue ou la réalité-créée, le peintre peut donner l’apparence de
trois dimensions, il peut en quelque sorte «cubiquer» »

Atelier greffe

RUYNES-EN-MARGERIDE,
Jardin de Saint-Martin, Écomusée de
Margeride

Comme chaque année, la pépinière du Jardin de Saint-Martin est à
l’honneur pour l’atelier greffe. Démonstration des différents types de
greffes par les membres de l’Association des Croqueurs de Pommes
du Cantal et Yves Rouzaire, jardinier à l’Écomusée. Plusieurs greffons
identifiés de variétés adaptées au territoire seront à votre disposition.

tarif : Adulte : 4 € ; Enfant : 3 € ; Gratuit : -12 ans et
adhérents Association des Croqueurs de Pommes
Renseignements :
04 71 23 43 32

Jeune public

Proposé par la SAMHA.

Lundi

Tarif : 7 €/cours ; 25 € les 5/an ; Gratuit : scolaires, étudiants, minimas sociaux
Renseignements :
06 82 14 48 47

Dimanche

17 avr.
15h

En famille

En famille

Vendredi

15 avr.
20h30

Concert de Printemps
MONTCHAMP,
Église Saint-Jean
Baptiste

Samedi

16 avr.
15h

Spectacle de danse

SAINT-FLOUR,
Théâtre Le Rex

Les musiciens de la Lyre Sanfloraine et de
l’Orchestre junior sont heureux de fêter le
printemps avec un tout nouveau programme
musical. Une belle soirée en perspective !

Sur des musiques modernes, contemporaines
ou urbaines, les élèves danseurs du
Conservatoire vous proposent divers tableaux
chorégraphiques, sans frontières !

Proposé par le Conservatoire de
Saint-Flour Communauté.

Proposé par le Conservatoire de
Saint-Flour Communauté.

Participation libre - Entrée libre

Gratuit

Renseignements :
04 71 60 32 02

Renseignements :
04 71 60 32 02
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Pâques au Musée

COLTINES,
Musée de l’Agriculture
Auvergnate

18 avr.
14h30

Pâques au Jardin !

RUYNES-EN-MARGERIDE,
Jardin de Saint-Martin,
Écomusée de Margeride

Cette année encore, les cloches de retour de
Rome n’oublieront pas le Jardin de Saint-Martin !

Le Musée de l’Agriculture auvergnate organise
une chasse aux œufs dans le parc de Marissou.
Attention ! Les plus grands de nos chasseurs
en herbe auront pour mission d’aider les plus
petits et devront faire preuve d’habileté pour
résoudre les énigmes d’un petit jeu de piste,
afin de découvrir l’emplacement d’un délicieux
trésor chocolaté !

Venez partager ce moment en famille à
l’Écomusée de Margeride où tout un programme
vous attend. Pour les plus jeunes (3-6 ans), une
chasse aux œufs colorés sera proposée tandis
que les plus grands (7-13 ans) devront résoudre
les énigmes d’un jeu de piste original. Tout le
monde repartira les poches remplies de bons
chocolats.

Gratuit - Réservé aux enfants de 2 à
10 ans

En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de
Saint-Flour Communauté.

Renseignements :
04 71 73 27 30
contact@coltines-musee.com

Renseignements :
04 71 23 43 32

tarif : 3 €/enfant ; Gratuit : parents

Évènements et animations soumis au Pass Vaccinal - RÉSERVATION CONSEILLÉE
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En famille

Mercredi

20 avr.
15h30

Une cigale en hiver

VALUÉJOLS,
Salle Polyvalente

Cigale l’artiste du pays, parvient à peine à
fredonner quelques notes. Une cigale…? Au seuil
de l’hiver ?! Mais…n’aurait-elle pas dû quitter
bien avant cette Terre ?
Tourmenté par le froid, son univers musical,
si chaleureux jusque-là, ne se réduit plus qu’à
peau de chagrin. Et pour couronner le tout, la
neige d’un seul coup s’abat sur sa maison pour
la réduire en miettes ! En miettes… Cigale l’est
aussi : la voilà maintenant contrainte à demander
l’aide de son plus proche mais néanmoins riche,
très riche voisin !
« Attendez...qui a dit qu’une artiste et un
amoureux fou d’argent devaient un jour mêler
leurs talents ? »
Proposé dans le cadre de la Saison culturelle de
Saint-Flour Communauté.

En famille

Les Crieuses
Publiques
Samedi
/ Victoria
23 avr.
Delarozière,
20h
Jo Zeugma et
son orchestre

En seconde partie, la formation de
onze musiciens réunis autour de
Victoria Delarozière et Jo Zeugma
rassemblera les plus grandes
pointures de la salsa, du jazz, du bal
populaire et de la musique classique,
ils constituent un grand orchestre
hétéroclite aux multiples talents.

PIERREFORT,
Salle Roger Besse

Filles du rock et du boniment, les
crieuses réveillent la criée publique !
Annonces, coups de gueule ou mots
d’amour, elles prêtent leur voix aux
mots des « spect’auteurs » en invitant
avec gourmandise chacun à s’exprimer.
Un
spectacle
survolté,
interactif
et musical avec la complicité d’un
groupe d’agricultrices de Pierrefort et
Chaudes-Aigues.

Spectacle proposé dans le cadre de la saison culturelle et du Projet Alimentaire Territorial de
Saint-Flour Communauté, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, la MSA, le Lycée Louis Mallet et avec le
soutien de la DRAC et de la Région AuRA dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education aux Arts et à la
Culture.

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

Du

Jeune public

Tarif : 4 €
Renseignements :
04 71 60 75 00

Jeune public

Du

20 avr.
au

23 avr.

Chasse aux livres

PIERREFORT,
Médiathèque
communautaire

Quel meilleur trésor à chasser qu’un livre ?
Relevez le défi des Médiathèques ! Muni
d’un stylo et d’une liste, il faudra vos plus
grands talents d’enquêteur pour retrouver
tous les livres cachés et gagner le trésor
final. Plusieurs parcours sont possibles en
fonction de l’âge de l’enfant.

Gratuit
Aux heures d’ouverture :
Mardi : 13h30-17h30
Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h30
Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h-12h

Du

26 avr.
au

30 avr.

Chasse aux livres

NEUVÉGLISE-SURTRUYÈRE,
Médiathèque
communautaire

Aux heures d’ouverture :
Mardi, Samedi : 9h-12h
du Mercredi au Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Renseignements :
04 71 23 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr

26 avr.
au

30 avr.

Bourse aux livres
PIERREFORT,
Médiathèque
communautaire

Le fonds documentaire de la Médiathèque
est enrichi continuellement de nouvelles
acquisitions. Les livres sortis des
collections seront proposés au public pour
« une deuxième vie ». Prenez les livres que
vous souhaitez et en échange, donnez la
somme qui vous parait la plus appropriée.
Aux heures d’ouverture :
Mardi : 13h30-17h30
Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h30
Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h-12h
Renseignements :
04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

Renseignements :
04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr
14
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Des Goûts et
des Couleurs Jeudi
Conférence Rosa
28 avr.
Bonheur

19h

En famille

Expositions du mois
de mai

EN MAI...

Scène ouverte

Vendredi

p. 24-27

13 mai
19h

Rendez-vous réguliers

SAINT-FLOUR,
rue de Belloy,
Salle des Jacobins

p. 28-29

Le temps d’une soirée, les élèves
du Conservatoire de Saint-Flour Communauté
déposent leurs valises à musiques, pour
vous faire voyager à travers divers pays.

En famille

Par Nicolas Ivanoff, professeur agrégé
d’histoire.
À l’occasion du bicentenaire de sa
naissance, le musée d’Orsay va rendre
hommage à une grande figure de la
peinture animalière du XIXe siècle,
Rosa Bonheur. Formée par son père à
Paris, elle effectue en 1846 son premier
séjour dans le Cantal à Chaussenac où
elle a des attaches familiales. Elle réalise
de nombreux dessins de paysages
et d’animaux, autant d’études qu’elle
utilisera dans ses peintures et ses
sculptures. Soutenue par l’impératrice
Eugénie, peintre reconnue aux Etats-Unis
et en Angleterre, elle restera toujours une
femme libre. Oubliée après sa mort, on
redécouvrira son œuvre dans la 2e moitié
du XXe siècle.
Proposé dans le cadre du cycle de conférences
organisé par la SAMHA.

Tarif : 4,00 € ; Gratuit : Adhérents
SAMHA
Renseignements :
06 82 14 48 47

Mardi

3 mai
19h

Corps, Geste, Lecture tissée,
par Marie-Hélène Lafon
SAINT-FLOUR,
rue de Belloy,
Salle des Jacobins

Le jour, Marie-Hélène Lafon est au lycée et le soir, au
musée, elle vous raconte des histoires.
Proposé par les Musées de la Ville
de Saint-Flour.

Gratuit
Renseignements :
04 71 60 22 32

5 mai
20h30

Tueurs de dames

SAINT-FLOUR,
Cinéma Le Delta

Comédie policière d’Alexander MacKendrick – 1956–
version restaurée 2014
Margaret Wilberforce, veuve d’un officier et
totalement mythomane, est une habituée du
commissariat. Le professeur Marcus loue une
chambre chez la vieille dame où il prétend répéter
avec ses amis musiciens. Mais la réalité est tout
autre !
Film en VOSTFR

« La femme à la contrebasse » - 1914 - Suzanne Valadon,
Le Petit Palais de Genève

Cours d’histoire des arts Cycle 1870-1914 :
Jeudi
Les femmes artistes

12 mai
19h

SAINT-FLOUR,
rue de Belloy,
Salle des Jacobins

Au lendemain de la Commune, la nouvelle
République n’admet toujours pas que les
femmes soient les égales des hommes tant
en droit que dans l’action. Durant cette période
traversée par des mutations économiques,
politiques et sociales importantes, le
discours critique dominant sur l’art maintient
que les femmes ne sauraient, par nature,
prétendre en même temps à la procréation
et à la création. Pourquoi les avant-gardes
artistiques et littéraires persistent-elles à leur
refuser la liberté d’être artistes ? Comment
parviendront-elles à imposer la spécificité de
leur regard dans ces milieux savants régentés
par les hommes ?

Proposé par le Ciné-club Le Volcan.

Proposé par la SAMHA.

Tarif non-adhérent : 6,50 €

Tarif : 7 €/cours ; 25 € les 5/an ;
Gratuit : scolaires, étudiants,
minimas sociaux

Renseignements :
04 71 60 75 41
cineclub15@orange.fr
www.cineclubstflour.com
« Fenaison en Auvergne » - 1855 - Rosa Bonheur,
Château de Fontainebleau

16

Gratuit

Par Jean-Paul Dupuy, historien de l’art.
Jeudi

Évènements et animations soumis au Pass Vaccinal - RÉSERVATION CONSEILLÉE

SAINT-FLOUR,
Conservatoire,
rue de Belloy,
Auditorium

Renseignements :
04 71 60 32 02

13-14
SPRING FESTIV’
mai
19h30-1h SAINT-FLOUR,

Gymnase de La Vigière

Le Spring Festiv’ est de retour !!! La 9e édition
s’annonce plus ambitieuse que jamais !!!
Cet évènement, aujourd’hui incontournable,
est organisé par les élèves de Terminale
Bac Pro SAPAT du Lycée Saint-Vincent de
Saint-Flour en partenariat avec l’Association
Spring Festiv’.
Retrouvez la programmation du festival 2022
sur la page Facebook du Spring Festiv’ et sur
le site internet www.springfestiv.com.

Payant
Renseignements :
04 71 60 04 32 / 06 77 04 68 24

Renseignements :
06 82 14 48 47
Évènements et animations soumis au Pass Vaccinal - RÉSERVATION CONSEILLÉE
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Samedi

21 mai
20h

Nuit des musées « Les Femmes Savantes »
de Molière

RUYNES-EN-MARGERIDE,
Jardin de Saint-Martin, Écomusée de Margeride (en cas de mauvais

temps, Salle « La Ferme »)
Dans le cadre de la 18e édition de la Nuit des musées et pour célébrer les 400 ans de la naissance de
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, venez assister à une représentation de la célèbre pièce « Les Femmes
Savantes ». L’occasion de (re)découvrir cette œuvre incontournable de la littérature française dans un décor et
une ambiance insolites. Représentation donnée par la classe de théâtre adulte du Conservatoire de Saint-Flour
Communauté et mise en scène par leur professeur Christophe Chaumette.
Proposé par l’écomusée de Margeride et le Conservatoire de Saint-Flour Communauté.

Gratuit- Entrée libre
Renseignements :
04 71 23 43 32

En famille

Vendredi

13 mai
20h30

Le Chemisier Jaune
CLAVIÈRES,
Salle polyvalente

En famille

Samedi

14 mai
20h30

Le Chemisier Jaune
ANTERRIEUX,
Salle polyvalente

À travers les souvenirs mêlés des différents
protagonistes, la conteuse de Haute-Loire
Séverine Sarrias et le musicien-chanteur Arnaud
Cance donnent vie à une galerie de personnages
attachants, brossant un tableau sensible de leur
quotidien bouleversé par la guerre. Tiré d’un important
travail de collecte auprès des témoins directs de cette
époque, « Le Chemisier jaune » rend hommage au
courage des hommes et femmes de la Margeride. Un
spectacle qui questionne la mémoire par le conte et la
musique, en français et en occitan.
Proposé dans le cadre de la Saison culturelle de
Saint-Flour Communauté.

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

En famille

Mercredi

25 mai
18h
20h45

La Comédie du
Conservatoire
SAINT-FLOUR,
Théâtre Le Rex

En famille

Mercredi

1er juin
18h
20h45

La Comédie du
Conservatoire

PIERREFORT,
Salle de
spectacles
Roger Besse

EN JUIN...

p. 24-27
Retrouvez les comédiens
du Conservatoire de
Saint-Flour Communauté
Rendez-vous réguliers
pour trois pièces à
p. 28-29
ne pas manquer !
À 18h00 : « Quelle drôle
d’Histoire », une création de Christophe Chaumette par l’atelier
enfants, puis « Cocottes perchées », une création de Christophe
Chaumette par l’atelier ados.
Enfin à 20h45, venez voir « Les Femmes Savantes » de Molière,
pièce donnée dans le cadre des 400 ans de la naissance de
Jean-Baptiste Poquelin.

Gratuit - Entrée libre
Renseignements :
04 71 60 32 02

En famille

En famille

Samedi

21 mai
18h

Nuit des musées

SAINT-FLOUR,
Musée de la Haute-Auvergne, Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët
Ouverture et animations gratuites dans le cadre de la Nuit des musées et de l’opération
nationale « La Classe, L’œuvre ».
Les élèves du Conservatoire de Musique de Saint-Flour Communauté seront
également présents pour un accueil en fanfare dans la cour du Musée de la
Haute-Auvergne, suivi à partir de 20h d’un concert itinérant dans les musées par les élèves
de la classe de guitare.

Gratuit
Renseignements :
04 71 60 22 32 / 04 71 60 44 99
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Expositions du mois
de juin

Dimanche

5 juin
14h30

Rendez-vous au Jardin : Le jardin
face aux changements climatiques
RUYNES-EN-MARGERIDE,
Jardin de Saint-Martin,
Écomusée de Margeride

Pour la 18e édition des « Rendez-vous aux jardins » venez
vivre une après-midi en famille au Jardin de Saint-Martin.
Au programme : atelier découverte de la permaculture en compagnie
de notre jardinier Yves Rouzaire et d’Émilie Vilfroy, éducatrice à
l’environnement au SYTEC, et jeu de piste pour toute la famille sur la
thématique des espèces menacées du jardin.

Gratuit - Entrée libre
Renseignements :
04 71 23 43 32
Évènements et animations soumis au Pass Vaccinal - RÉSERVATION CONSEILLÉE
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En famille

Dimanche

5 juin
14h30

Visite guidée
des expositions
temporaires

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

Ça y est, les nouvelles expositions
temporaires des musées de Saint-Flour sont
ouvertes (Du feu à l’objet et Marie-Hélène
Lafon : Corps, geste, récits) ! Il est temps de
les découvrir, aux côtés d’un guide, et d’en
devenir l’ambassadeur pour la saison à venir !
Proposé par les Musées de la Ville de
Saint-Flour.

Gratuit
Renseignements :
04 71 60 22 32 / 04 71 60 44 99

Jeudi

16 juin
19h

Journées Européennes de
l’Archéologie - Conférence
« L’archéologie glaciaire »

SAINT-FLOUR,
rue de Belloy,
Salle des Jacobins

par Eric Thirault, professeur à l’Université
Lumière, Lyon 2 (sous réserve).
Le réchauffement de la Planète a
entraîné en 1991 la découverte fortuite
du corps momifié d’Ötzi, un homme du
néolithique, sur un glacier italien à 3 000
mètres d’altitude. Des recherches sont
menées depuis dans les Alpes, sur les
traces des communautés montagnardes
qui pratiquaient les itinéraires d’altitude.
Ces vestiges particulièrement fragiles
nécessitent des interventions aussi
rapides que complexes. Quels sont les
enseignements qu’on peut attendre de
ces découvertes qui échappent aux
méthodologies classiques de l’archéologie ?
Quelle conduite adopter si on se trouve
confronté à des trouvailles de cette nature
au cours d’une randonnée ?

En famille

Samedi

18 juin
14h30

Journées Européennes
de l’Archéologie

SAINT-FLOUR,
Musée de la
Haute-Auvergne

Jeudi

16 juin
20h30

Concert Choeur
Santalou

NEUVÉGLISESUR-TRUYÈRE,
Église Saint-Baudile

Participation libre - Entrée
libre
Renseignements :
04 71 60 32 02
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Proposé par la Ville de Saint-Flour.

© Photo : Hervé Vidal

Week-end sportif et culturel

Gratuit
Renseignements :
04 71 60 22 32

COL DE PRAT DE BOUC,
1er-3 Juillet

Proposé par Saint-Flour Communauté et
Hautes Terres Communauté.

© Photo : Hervé Vidal

Festival Caillou Costaud
PIERREFORT,
9 Juillet

Proposé par L’Association pour l’Animation
du Pays de Pierrefort

Renseignements :
06 82 14 48 47

Proposé par le Conservatoire de
Saint-Flour Communauté.

SAINT-FLOUR,
1er-3 Juillet

Proposé par les Musées de la Ville de Saint-Flour.

Tarif : 4 € ; Gratuit : Adhérents
SAMHA

Les 50 choristes du Choeur Santalou sont
heureux de partager un moment musical
et vocal avec un programme riche et varié
du 20e siècle ! Seront mis à l’honneur le
compositeur Camille Saint-Saëns, mais
aussi Astor Piazolla, Ola Gjeil, Harold Harlen.
Une belle soirée à ne pas manquer.

Festival des Hautes-Terres

Le Musée de la Haute-Auvergne profite de l’occasion
des Journées Européennes de l’Archéologie pour
mettre en avant ses collections et présenter des
objets habituellement conservés en réserve.

Proposé par la SAMHA.
En famille

ÉVÈNEMENTS À VENIR !

En famille

Audition des classes de
piano et violon « Les
Mercredi
cordes en folie »
29 juin

18h

SAINT-FLOUR,
Conservatoire de
Saint-Flour Communauté

Les élèves des classes de piano et de violon
du Conservatoire de Saint-Flour Communauté
entremêleront leurs notes de musique mais par leurs
cordes pour vous proposer un savoureux moment
musical !

Biennale d’art contemporain
Chemin d’Art

EN ITINÉRANCE SUR LE
TERRITOIRE,
2 Juillet-18 Septembre

Proposé par Saint-Flour Communauté

Gratuit
Renseignements :
04 71 60 32 02
Évènements et animations soumis au Pass Vaccinal - RÉSERVATION CONSEILLÉE
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LES EXPOSITIONS

Jusqu’au

Jusqu’au

18 jan.

28 jan.
En famille

L’heure du thé
Symbole de voyages exotiques autant que de
convivialité, de raffinement extrême autant que
de détente, découvrez pourquoi le thé présente
un tel attrait, constant à travers les siècles et
les civilisations.
Exposition proposée par le service Développement
Culturel du Conseil départemental du Cantal.

PIERREFORT,

Médiathèque communautaire
Mardi : 13h30-17h30
Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h30
Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h-12h

Gratuit

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

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 petits...
Exposition accompagnée d’ouvrages et de DVD,
proposée par le service Développement Culturel du
Conseil départemental du Cantal.

CHAUDES-AIGUES,

Médiathèque municipale
du Lundi au Vendredi : 10h-12h / 14h-17h30

Gratuit
Jusqu’au

Renseignements :
04 71 23 55 85

28 jan.

18 jan.

18 jan.

8 mars

26 mars

-

-

© Photo : Pierre Soissons

Une approche des Arts
Africains

Chemin de croix

Les arts africains sont, aujourd’hui
encore, un sujet de polémique dans nos
sociétés, malgré leur reconnaissance
institutionnelle et leur appropriation
par le marché de l’art. L’exposition est
accompagnée d’une sélection d’objets
africains, de livres et de DVD sur le
thème.

Le photographe Pierre Soissons vous
fait découvrir les croix emblématiques
de notre territoire. De la croix paysanne
à l’œuvre d’art aboutie, des premières
œuvres du XIIe siècle aux croix plus
contemporaines,
ce
patrimoine
incontournable du Cantal, toutefois peu
connu, est mis en lumière.

Exposition proposée par le
Développement
Culturel
du
départemental du Cantal.

Exposition prêtée par le Pays d’art et d’histoire
de Saint-Flour Communauté.

service
Conseil

PIERREFORT,

Médiathèque communautaire

Barrage de Lanau, le tournant
des années 60
Réalisée par l’amicale du village de Lanau, cette
exposition retrace l’aménagement par EDF
d’un barrage à Lanau, l’histoire vécue par les
hommes qui ont participé à sa construction et
l’exploitation de ce nouvel environnement à des
fins touristiques ?
22

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE,

Médiathèque communautaire

Mardi, Samedi : 9h-12h
du Mercredi au Vendredi : 9h-12h / 14h-18h

Gratuit

Renseignements :
04 71 23 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr

Évènements et animations soumis au Pass Vaccinal - RÉSERVATION CONSEILLÉE

Mardi : 13h30-17h30
Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h30
Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h-12h

Gratuit

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

VALUÉJOLS,

Bibliothèque municipale
du Mardi au Vendredi : 13h45-18h
Samedi : 10h30-12h30

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

Évènements et animations soumis au Pass Vaccinal - RÉSERVATION CONSEILLÉE
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-

6 avr

1er fev.
-

25 mars
Les paysages du Cantal
Une exposition de photographies de paysages
de notre région par Chrystelle Cabrieres – alias
Miss Paquerette.

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE,

Médiathèque communautaire

Mardi, Samedi : 9h-12h
du Mercredi au Vendredi : 9h-12h / 14h-18h

Gratuit

Renseignements :
04 71 23 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr

En famille

En famille

31 jan.

Le développement durable
Cette
exposition
introduit la notion
de développement
durable en présentant
quelques thèmes au
niveau local (France)
et
planétaire
:
écologie
urbaine,
gestion des déchets
et santé, forêts et
déforestation, patrimoine naturel et
diversité biologique, changements
climatiques, catastrophes naturelles,
marées noires.
Exposition complétée par une multitude de
documents pour les adultes et pour la jeunesse,
proposée par le service Développement Culturel
du Conseil départemental du Cantal.
En lien avec le travail des élèves de l’école de
Chaudes-Aigues pour leur prochaine expo d’avril
à mai 2022.

Objectif lune

Cette exposition nous offre l’occasion
d’aborder ce que la lune nous inspire ou
nous a inspiré, comment s’expliquent les
2 juin
marées, les éclipses, l’influence de cet astre
sur nos coutumes et notre imaginaire. Elle
En famille explique également l’aventure de la conquête
spatiale avec des anecdotes
étonnantes. Comment les
11 avr
Américains ont-ils atterri sur
la Lune ? Quelle aventure © Image : Sepia-bodoni
24 juin
culture.cantal.fr
technique et humaine cela a-til représenté ? Qu’ont-ils ramené de leurs expéditions
« Prenez-en de la graine ! »
et quelles ont été les principales découvertes suite
Pour sensibiliser le public au
aux premiers pas sur la Lune ?
développement durable, les élèves de
Exposition proposée par le service Développement Culturel du
l’école de Chaudes-Aigues proposent
Conseil départemental du Cantal.
une exposition où se mêleront diverses
NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE,
productions artistiques et affiches...
Médiathèque communautaire
Cela sera l’occasion de développer
Mardi, Samedi : 9h-12h
la grainothèque déjà mise en place
du Mercredi au Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
depuis l’année dernière.

7 avr
-

Gratuit

Renseignements :
04 71 23 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr

CHAUDES-AIGUES,

Médiathèque municipale

18 fev.
-

28 mars
À l’aube de l’humanité
Que diriez-vous d’un voyage
jusqu’aux premiers temps
de l’humanité ? Ou plutôt des
humanités. Cette exposition et les animations qui
l’accompagneront vous en diront un peu plus sur
les habitudes de nos lointains ancêtres et de nos
cousins disparus il y a des dizaines de milliers
d’années.
Exposition prêtée par le Conseil Départemental du
Puy-de-Dôme.

SAINT-FLOUR,

Médiathèque municipale
du Lundi au Samedi : 10h-12h / 14h-18h

Gratuit

Renseignements :
04 71 60 25 44
24

du lundi au Vendredi : 10h-12h /
14h-17h30

Gratuit

15 avr.

Renseignements :
04 71 23 55 85

30 avr.

-

Salon de printemps du Groupe
Artistique de la Haute Auvergne

8 mars
-

12 juin

Les Institutions
françaises
Découvrez comment sont
organisées les institutions
politiques et comment
fonctionne la démocratie
française.
Un isoloir et une urne de vote
prêtés par la mairie de Pierrefort
complètent cette exposition du
service Développement Culturel
du Conseil départemental du
Cantal.
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PIERREFORT,

Médiathèque communautaire
Mardi : 13h30-17h30
Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h30
Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h-12h

Gratuit

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

Le Groupe Artistique de la Haute Auvergne
(G.A.H.A) de Saint-Flour propose un salon autour de
la peinture, sculpture et autres activités artistiques
avec une exposition d’arts plastiques, dans le cadre
d’échanges associatifs avec des stages d’initiation
pendant la durée du salon.

SAINT-FLOUR,

Église Saint-Vincent
Tous les jours : 14h30-18h30
Samedi : 10h-12h

Gratuit - Entrée libre
Renseignements :
04 71 60 33 10

Évènements et animations soumis au Pass Vaccinal - RÉSERVATION CONSEILLÉE
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12 mai

16 avr.

18 avr.

30 avr.

14 juin

4 nov.

14 mai

4 nov.

-

-

-

Abeilles, nos amies de toujours

« Du feu à l’objet »

Maths et mesure

L’exposition montre la diversité extraordinaire
des insectes de l’ordre des Hyménoptères
auquel appartiennent les abeilles, les bourdons,
les guêpes et les frelons. L’abeille domestique
est particulièrement mise en évidence ainsi
que son rôle essentiel pour les êtres humains.

La terre est l’une des plus anciennes techniques
de construction et de fabrication d’objets de
l’humanité et constitue la trace la plus ancienne
des civilisations humaines. Claude LéviStrauss dit de cette pratique «Parmi les arts de
la civilisation, la poterie est probablement celui
où le passage s’accomplit de la façon la plus
directe, avec le moins d’étapes intermédiaires
entre la matière première et le produit, sorti
déjà formé des mains de l’artisan avant d’être
soumis à la cuisson ».

Les
mathématiques
sont
partout
dans nos vies. Partout. Le moindre
objet
électronique
?
Mathématiques.
L’astrophysique ? Mathématiques. Vos
lunettes ? Mathématiques. L’architecture ?
Mathématiques. Connaître la taille et la forme
de la Terre sans envoyer de satellite dans
l’espace ? Mathématiques. Envoyer un satellite
dans l’espace ? Mathématiques évidemment.
Cette exposition nous propose de retourner
aux bases : compter et mesurer les distances,
les surfaces, les volumes et beaucoup d’autres
choses. (Re)donnons leur chance aux maths !

L’exposition est accompagnée d’une sélection
de livres.
Exposition du service Développement Culturel du Conseil
départemental du Cantal..

PIERREFORT,

Médiathèque communautaire
Mardi : 13h30-17h30
Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h30
Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h-12h

Gratuit
Renseignements :
04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr
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L’exposition Du feu à l’objet propose une
immersion, un regard pluriel du médium tant
dans ses fonctions d’usage que son rapport
au décoratif. La technique sera abordée
afin d’évoquer la production céramique
dans ses dimensions géographiques et
anthropologiques.

SAINT-FLOUR,

Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët

Gratuit
Renseignements :
04 71 60 44 99
musee-douet@orange.fr
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Exposition en partenariat avec le Collège Blaise Pascal.

SAINT-FLOUR,

Médiathèque municipale
du Lundi au Samedi : 10h-12h / 14h-18h

-

Marie-Hélène Lafon :
Corps, geste, récits.
Marie-Hélène Lafon, professeur agrégée de
Lettres Classiques à Paris et écrivain, Goncourt
de la Nouvelle en 2016, et Prix Renaudot en
2020, s’empare des collections du musée de la
Haute-Auvergne pour raconter les objets. Dans
cette exposition temporaire, Marie-Hélène
Lafon a carte blanche. Le choix des objets, le
choix des textes associés, tout prend forme
pour constituer ce parcours poétique en pays
haut, et explorer nos mémoires.

SAINT-FLOUR

Musée de la Haute-Auvergne

Tarif : 5 €
Renseignements :
04 71 60 22 32

Gratuit
Renseignements :
04 17 60 25 44

Évènements et animations soumis au Pass Vaccinal - RÉSERVATION CONSEILLÉE
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LES RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS

Les tourneurs de pages
Chacun vient partager ses lectures. Pour se mettre au
défi, souvent nous nous choisissons un thème … Mais,
soyons francs, souvent nous digressons. Chacun,
chacune est la bienvenue pour causer ou pour écouter,
pour présenter ses coups de cœurs et ses coups de
gueule.

Petite enfance

Atelier « Des livres pour les bébés ! »

Les tourneurs de pages sont un partenariat entre le
Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs de Saint-Flour
et la Médiathèque municipale de Saint-Flour.

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 rendezvous réguliers pour des moments de partage entre parents, assistantes
maternelles et bébés ! Programmes disponibles dans les Médiathèques,
au RPE et sur les pages facebook institutionnelles.Pour le plaisir de

Le 3e Mardi du mois à 14h
Gratuit

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.

chacune, l’inscription préalable est vivement conseillée.Pour les 0-3 ans,
ouvert aux parents et aux assistantes maternelles

Gratuit

Les Mercredis
de 9h30 à 10h
de 10h30 à 11h
En janvier : 12, 26
En février : 9
En mars : 2, 16, 30
En avril : 13
En mai : 4, 18
En juin : 1, 15, 29
SAINT-FLOUR,

Médiathèque municipale
Renseignements / Inscriptions :
Relais Petite Enfance « CaRAMels »
04 71 60 26 31

Le Mercredi 19 janvier
de 10h30 à 11h
CHAUDES-AIGUES,
Médiathèque
municipale

Le Jeudi 27 janvier
de 10h30 à 11h
PIERREFORT,
Médiathèque
communautaire

Le Jeudi 20 janvier
de 10h30 à 11h
NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE,

Médiathèque communautaire

Retrouvez les dates suivantes dans le planning du Relais Petite
Enfance diffusé en février dans vos Médiathèques.

Médiathèque communautaire
Renseignements :
04 71 23 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr

Jeux de société à la Médiathèque
Un après-midi de jeux à la Médiathèque pour découvrir
les jeux de société à jouer sur place ou à emprunter !

Les Mercredis 26/01, 16/03, 11/05, 15/06
à 14h30
Gratuit
NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE,

Médiathèque communautaire
Renseignements :
04 71 23 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr
En famille

Sciences, histoire, contes, programmation informatique, travaux manuels,
expériences, musique et bien d’autres choses encore … Au 60, rue de Belloy,
les mercredis après-midi sont ludiques et éducatifs ! Le programme est
disponible à la Médiathèque et sur sa page Facebook.
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NEUVÉGLISE-SURTRUYÈRE,

En famille

Renseignements / Inscriptions :
04 71 23 92 33

Les mercredis du 60

Les Mercredis après-midi
(hors vacances scolaires)
Gratuit

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

SAINT-FLOUR,

Médiathèque municipale
Renseignements :
04 71 60 25 44

SAINT-FLOUR,

Médiathèque municipale
Renseignements : 04 71 60 25 44
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Chaudes-Aigues et les eaux chaudes :
toute une histoire !

Visite guidée de la ville et du musée Géothermia.
Chaudes-Aigues: son histoire, son eau chaude, son
origine, son utilisation hier et aujourd’hui.

Les Mardis à 15h
Tarif : 5 € ; 3,50 € ; 2,90 €

© Photo : Hervé Vidal

CHAUDES-AIGUES,

Rendez-vous au parking du lavoir
Renseignements :
04 71 23 58 76

Évènements et animations soumis au Pass Vaccinal - RÉSERVATION CONSEILLÉE
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Conservatoire Saint-Flour Communauté

Médiathèque communautaire de Neuvéglise-sur-Truyère

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

4, place Albert - 15260 NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE

Pays d’art et d’histoire

1, rue du carreau - 15230 PIERREFORT

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 épiscopal
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 Auvergnate
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

04 71 23 92 80 / medianeuveglise@saintflourco.fr

Médiathèque communautaire de 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 Intercommunal
des 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

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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RETROUVEZ L’AGENDA CULTUREL EN LIGNE :
WWW.SAINT-FLOUR-COMMUNAUTE.FR

Les communes
disposant d’un service
culturel et/ou accueillant
les manifestations.

