RENDEZ-VOUS

PATRIMOINE

saint-Flour Communauté

mai-JuiN 2022

LES RENDEZ-VOUS
DU DIMANCHE
UN VILLAGE A L’HONNEUR
mon vialatge en patoès
Une visite en version originale, sous la conduite de Cristian
Omelhièr, murailler et linguiste.

DIMANCHE 22 MAI À 15H
LE VILLAGE D’ORADOUR
LO VIALATGE D’ORADOR
En rebord du plateau pierrefortais, ce village vous
étonnera par la richesse de son patrimoine : ses
paysages, son église, ses maisons couvertes en
lauze ou en ardoise, ses abreuvoirs, la croix de son
couderc… Au son de la trompette et du cor, les élèves
du Conservatoire de Saint-Flour Communauté
accompagneront cette déambulation.
Rendez-vous devant la mairie, à Oradour (commune
de Neuvéglise-sur-Truyère).
En partenariat avec le Conservatoire de Saint-Flour
Communauté.
Renseignements au 04 71 60 22 50.
Gratuit.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
« LE JARDIN FACE
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE »

LES RENDEz-vous
nationaux
NUIT DES MUSÉES
SAMEDI 14 MAI À PARTIR DE 18H
VISITE NOCTURNE DES MUSÉES
Une mise en lumière des collections des musées,
des expositions et de l’action « La classe, l’œuvre »
avec les établissements scolaires.
Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët, Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 44 99.
Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 22 32.
Gratuit.
Les élèves du Conservatoire de Saint-Flour
Communauté seront également présents pour un
accueil en fanfare dans la cour du musée de la
Haute-Auvergne, suivi à 20h d’un concert itinérant
dans les musées par les élèves de la classe de guitare.

SAMEDI 21 MAI À 20H
« LES FEMMES SAVANTES » DE MOLIÈRE
Dans le cadre de la 18ème 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. Mise
en scène par Christophe Chaumette, professeur de
théâtre au Conservatoire de Saint-Flour Communauté.
Jardin de Saint-Martin, Ecomusée de Margeride,
Ruynes-en-Margeride.
En partenariat avec le Conservatoire de Saint-Flour
Communauté.
Renseignements au 04 71 23 43 32. Gratuit.

RENDEZVOUS
nationaux

VENDREDI 3 JUIN À 18H30
LES PLANTES NATURALISÉES
Au fil des siècles, des espèces exotiques ont
volontairement été introduites pour agrémenter les
jardins botaniques, ou accidentellement mélangées
à des graines. Leur apparition et leur développement
sont presque toujours liés aux activités humaines qui
favorisent bien souvent leur implantation. Les conditions
écologiques et les changements climatiques jouent
également un rôle non négligeable. Mais certaines de
ces plantes sont devenues envahissantes, rivalisant
avec la ﬂore indigène... Conférence par Laurent Occelli,
animateur culturel en botanique.
Salle communale, Saint-Marc (commune de Val d’Arcomie).
Renseignements au 04 71 60 22 50.
Gratuit.

SAMEDI 4 JUIN À 15H
PORTRAIT D’ENVAHISSEURS
EN FAMILLE
Depuis que l’homme voyage, il entraîne dans son sillage
tout un cortège d’espèces exotiques, animales et
végétales, dont certaines ont envahi nos contrées. Venez
découvrir leur histoire, leurs usages et leurs effets sur les
berges de l’Ander.
Place de l’église, Roffiac.
En partenariat avec le service Environnement
de Saint-Flour Communauté.
Renseignements au 04 71 60 22 50.
Prévoir des chaussures adaptées.
Gratuit.

DIMANCHE 5 JUIN À 14H30
LE JARDIN FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
EN FAMILLE
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’Emilie Vilfroy, éducatrice à l’environnement
au SYTEC, et jeu de piste pour tous sur la thématique des
espèces menacées au jardin.
Jardin de Saint-Martin, Ecomusée de Margeride,
Ruynes-en-Margeride.
En partenariat avec le service Environnement du SYTEC.
Renseignements au 04 71 23 43 32. Gratuit.

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DE L’ARCHÉOLOGIE
JEUDI 16 JUIN À 19H
L’ARCHÉOLOGIE GLACIAIRE
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 m d’altitude. Des
recherches sont menées depuis dans les Alpes, sur des
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 ? Conférence par Eric Thirault, professeur à
l’université Lumière, Lyon 2 (sous réserve).
Salle des Jacobins, rue de Belloy, Saint-Flour.
Proposée par la SAMHA (Société des Amis du Musée de la
Haute-Auvergne) et le Musée de la Haute-Auvergne.
Renseignements au 06 82 14 48 47.
Tarif : 4€, gratuit : adhérents SAMHA.

SAMEDI 18 JUIN À 14H30
AU TEMPS DES CRO-MAGNONS
EN FAMILLE
Venez en famille découvrir les collections archéologiques
du musée de la Haute-Auvergne, notamment des objets
habituellement conservés en réserve.
Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour.
Renseignements au 04 71 60 22 32.

DIMANCHE 19 JUIN À 15H
A LA CONQUÊTE DU FEU !
EN FAMILLE
Découvrez les secrets d’un feu sans briquet ni allumettes
et plongez dans le quotidien des femmes et des hommes
du néolithique.
Sous la conduite de Frédéric Surmely, archéologue et
conservateur du patrimoine à la DRAC Auvergne-RhôneAlpes.
Dolmen de la « Table du Loup », Sériers (commune de
Neuvèglise-sur-Truyère).
Prévoir des chaussures adaptées.
Renseignements au 04 71 60 22 50.
Gratuit.

les VISITES
PRINTANIères
JOURNÉES
DU PATRIMOINE
DE PAYS
« ÊTRE ET
RENAÎTRE »
DIMANCHE 26 JUIN À 15H
SECRETS D’ATELIER
Redonner vie aux meubles, raviver leur
éclat, telle est la gageure de Christine
Bachellerie, restauratrice de mobilier
d’art et doreuse. La restauration est
indissociable de l’histoire. C’est en la
découvrant que l’on peut comprendre
les intentions et les techniques qui
ont permis de créer le meuble, en
l’assimilant que l’on donne ou redonne
cette étincelle de vie à ces meubles. Lors
de cette visite d’atelier, la découverte
des matières utilisées et des savoir-faire
sera au rendez-vous.
Au bourg de Saint-Georges.
Renseignements au 04 71 60 22 50.
Gratuit.

SAINT-FLOUR DE FOND
EN COMBLE
EN MAI, VENDREDI 27 À 14H30
LEVER DE RIDEAU SUR LA VILLE
Une visite de Saint-Flour « pas comme les autres » ? Oui !
Avec un guide-acteur. Une « virée », c’est une aventure
menée par un « guide-conférencier acteur » qui vous
embarque dans un extraordinaire voyage dans le temps.
Costumée de la tête aux pieds, Joséphine de la Renardière
ou - selon l’humeur, le jour, le sens du vent - Charlotte
de la Tronchette… arpentera en votre compagnie les rues
de Saint Flour à la recherche des pépites cachées et
insolites de son patrimoine. De la maison consulaire au
monument Pompidou, vous n’imaginez pas encore les
secrets, légendes et petites histoires qu’ont découvert
nos guides acteurs !
Au départ de l’Office de tourisme, place d’Armes.
Renseignements et réservation conseillée
au 04 71 60 22 50.
Visite assurée à partir de 2 personnes payantes (sous
réserve de conditions météo favorables).
Tarif : 8 €, tarif réduit (enfant – 12 ans, étudiant, chômeur)
6€. Gratuit pour les – de 6 ans.

EN MAI,
VENDREDI 6 ET SAMEDI 21 À 14H30
EN JUIN,
SAMEDI 11 À 14H30
LAISSEZ-VOUS CONTER LA CITÉ
HISTORIQUE
Explorez cette cité millénaire, à la
fois place forte militaire imprenable
et ancienne capitale religieuse de la
Haute Auvergne, en compagnie d’un
guide qui vous dévoilera les « clés »
pour comprendre sa riche histoire.
Ruelles au caractère médiéval,
remparts et portes fortifiées,
cathédrale gothique Saint-Pierre,
maison consulaire à l’exceptionnelle
façade renaissance, Halle aux Bleds…
vous livreront leurs secrets.
Au départ de l’Office de tourisme,
place d’Armes.
Renseignements et réservation
conseillée
au 04 71 60 22 50.
Visite assurée à partir de 2 personnes
payantes (sous réserve de conditions
météo favorables).
Tarif : 5€, tarif réduit (enfant – 12 ans,
étudiant, chômeur) 3€. Gratuit pour
les – de 6 ans.

ANIMATIONS
NATURE

EN MAI,
MERCREDI 4 À 10H ET SAMEDIS 14 ET 28
À 14H30
EN JUIN,
SAMEDIS 4 ET 18 À 14H30
LAISSEZ-VOUS CONTER LES REMPARTS
À Saint-Flour, les hommes du Moyen Âge ont
poursuivi le travail des volcans pour faire de la
ville un bastion redoutable, souvent assiégé
mais jamais conquis. Partez à l’assaut de
l’ancienne place forte et remontez le temps
pour revivre le chaos de la guerre de Cent Ans
et des guerres de religion ! Avec la pacification
progressive du royaume et l’agrandissement
de la ville, les remparts ont été démantelés
mais votre guide aiguisera votre regard et
vous permettra de repérer les vestiges encore
visibles de cette trépidante histoire.
Au départ de l’Office de tourisme,
place d’Armes.
Prévoir des chaussures adaptées.
Renseignements et réservation
recommandée au 04 71 60 22 50.
Visite assurée à partir de 2 personnes
payantes (sous réserve de conditions météo
favorables).
Tarif : 5€, tarif réduit (enfant – 12 ans,
étudiant, chômeur) 3€.
Gratuit pour les – de 6 ans.

MERCREDI 22 JUIN À 14H
PAPILLON VOLE
Accompagné d’un naturaliste, venez vous
initier à la reconnaissance des papillons de
l’Espace Naturel Sensible du Puy de la Tuile.
Un petit circuit vous sera proposé pour tenter
d’apercevoir quelques-unes des 73 espèces
de papillons présentes sur ce site.

ECHAPPéES
BELLES
à L’éCOMUSéE
DE MARGERIDE

Parking de la mairie de Deux-Verges.
En partenariat avec le Conseil départemental
du Cantal.
Places limitées, réservation obligatoire.
Prévoir une paire de chaussures adaptées à
la météo et de l’eau.
Réservations auprès de Céline Rieutort :
environnement@saintflourco.fr ou
06 74 30 21 22.
Gratuit.

C’EST TOUT NATUREL
DIMANCHE 12 JUIN À 15H
LA PLANTE DU MOIS : LE GENÊT À BALAIS
Sous la conduite du botaniste de l’Ecomusée,
partez à la découverte du genêt à balai, à travers
son écologie, ses caractéristiques, ses vertus
médicinales, ses utilisations culinaires... Petites
histoires et anecdotes seront au rendez-vous.
Jardin de Saint-Martin,
Ruynes-en-Margeride.
Renseignements au 04 71 23 43 32. Gratuit.

SAMEDI 25 JUIN À 14H30
EN QUÊTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES
Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles
dans l’Espace Naturel Sensible du Puy de la Tuile. Laurent
Occelli, animateur culturel en botanique, vous initiera à la
reconnaissance botanique, à la cueillette respectueuse,
tout en vous livrant des conseils nutritionnels et culinaires.
Parking de la mairie de Deux-Verges.
En partenariat avec le Conseil départemental du Cantal.
Places limitées, réservation obligatoire.
Prévoir une paire de chaussures adaptées à la météo et de
l’eau.
Réservations auprès de Céline Rieutort :
environnement@saintflourco.fr ou 06 74 30 21 22.
Gratuit.

1944, MÉMOIRES
EN MARGERIDE

BIENNALE D’ART
CONTEMPORAIN
« CHEMIN D’ART »

LE CHEMISIER JAUNE

Saint-Flour Communauté organise la sixième
biennale d’art contemporain « Chemin d’art »,
événement dédié à l’art actuel en relation
avec des sites patrimoniaux du territoire
communautaire. Ce vaste parcours propose
pendant les mois de juillet, août et septembre
la découverte d’œuvres créées pour l’occasion
par des artistes invités à imaginer des créations
originales en réaction à l’histoire locale, aux
paysages et à l’architecture des sites. Les
œuvres sont conçues dans l’espace public
construisant un véritable « centre d’art à ciel
ouvert » dans un dialogue réciproque entre
création et patrimoine.
LES ARTISTES INVITÉS :
Marion Chambinaud, Laurent Terras,
Mélanie Leduc, Rémi Uchéda, Julien Perrier,
Samuel Richardot, le collectif Guilde
(Manon Simons, Jean-Julien Ney, Tristan
Dassonville).
Participation exceptionnelle de l’École
supérieure d’art de Clermont Métropole et
de l’association « Les Arts en Balade » de
Clermont-Ferrand.

ŒUVRES INSTALLÉES À ALLEUZE,
ANTERRIEUX, CHALIERS, MALBO,
SAINT-FLOUR, VIELLESPESSE,
VILLEDIEU.
En partenariat avec le Conservatoire de SaintFlour Communauté, le musée d’art et d’histoire
Alfred-Douët, le musée de la Résistance
d’Anterrieux, les associations locales et les
communes participantes.

CHALIERS

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 JUIN

Balade inaugurale en présence
des artistes.
Programme de la Biennale disponible à partir de juin
à l’Office de tourisme des Pays de Saint-Flour.

VENDREDI 13 MAI À 20H30

Renseignements au 04 71 60 22 50.

SAMEDI 14 MAI À 20H30

www.chemindart.fr

CHALIERS
Installation par les élèves de
l’Ecole Supérieure d’Art de
Clermont Métropole

17h00

- Randonnée « Le chemin des résistants » départ
depuis le Bourg d'Anterrieux.

18h30

- Ouverture du Musée de la Résistance d’Anterrieux
1-110 3945 2– 110 3946 3-110 3947

DU 25 JUIN AU 18 SEPTEMBRE

EN FAMILLE
A 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 des 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.

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS

04 71 60 75 00

Salle polyvalente, Clavières

Salle polyvalente, Anterrieux
Renseignements au 04 71 60 75 00.
Tarif unique : 4 €.

LES expositions
DU 7 AVRIL AU 2 JUIN
OBJECTIF LUNE
Une belle occasion d’aborder ce que la Lune nous inspire ou
nous a inspiré : comment s’expliquent les marées, les éclipses,
l’inﬂuence de cet astre sur nos coutumes et notre imaginaire ?
Comment s’est déroulée l’aventure de la conquête spatiale avec
ses anecdotes étonnantes ? Comment les Américains ont-ils
atterri sur la Lune ? Quelle aventure technique et humaine cela
a-t-il représenté ? Qu’ont-ils ramené de leurs expéditions et
quelles ont été les principales découvertes à la suite des premiers
pas sur la Lune ?
Médiathèque communautaire,
Neuvéglise-sur-Truyère.
Exposition proposée par le service Développement culturel du
Conseil départemental du Cantal.
Ouverture selon les horaires du site.
Renseignements au 04 71 23 92 80.
Gratuit.

LES expositions
DU 30 AVRIL AU 4 NOVEMBRE
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.
Musée de la Haute-Auvergne, Saint-Flour.
Tarif : 5€
Renseignements au 04 71 60 22 32.

DU 12 MAI AU 14 JUIN
ABEILLES, NOS AMIES DE TOUJOURS
DU 30 AVRIL AU 4 NOVEMBRE
DU FEU À L’OBJET
« 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 de mains de l’artisan
avant d’être soumis à la création. »
Claude Lévi-Strauss.
Cette exposition 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.
Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët,
Saint-Flour.
Tarif : 5€
Renseignements au 04 71 60 44 99.

Invitation à comprendre 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.
Une sélection de livres accompagne l’exposition.
Médiathèque communautaire, Pierrefort.
Exposition proposée parle service Développement
culturel du Conseil départemental du Cantal.
Ouverture selon les horaires du site.
Renseignements au 04 81 91 50 92.
Gratuit.

èque
Médiath
autaire
commun

PIERREFORT

DU 1ER MAI AU 31 DÉCEMBRE
TRÉSORS DE NOS ÉGLISES
PHOTOGRAPHIES DE PIERRE SOISSONS
L’église est un lieu de culte mais aussi de
conservation. Les générations s’y sont succédé,
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. Ainsi, nous vous invitons
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 en passant
par statues, lutrins, peintures sur toile, peintures
murales, vitraux, confessionnaux, ex-voto…. tous
ces trésors n’auront plus aucun secret pour vous.
Déambulatoire de la Cathédrale, Saint-Flour.
Tous les jours de 8h à 19h. Entrée libre.

DU 17 JUIN AU 19 NOVEMBRE
Invitation à découvrir les autochromes issus de
la collection Albert-Kahn conservés au musée
départemental des Hauts-de-Seine. Un parcours
immersif, au cœur de la vie quotidienne des
Cantaliens au temps de la Grande Guerre, où les
opérateurs Georges Chevalier et Auguste Léon
ont réalisé près de 200 clichés en couleurs dont
90 de Saint-Flour et de ses environs notamment
des gorges de la Truyère et du Sailhant.

L’été 1916
Dans
les
collections
Albert
-Kahn

Ils sont accompagnés du géographe Jean
Brunhes, directeur scientifique de la mission,
« un auvergnat par toutes les fibres de son
être », avec un père aurillacois et une mère
sanfloraine, qui s’est attaché à transcrire ce que
voulait Albert Kahn à savoir que ces documents
d’archives puissent « …être interrogés en toute
circonstance, en tous lieux, à tout moment, afin
que témoins restés vivants quoique disparus,
ils puissent continuer à divulguer partout ces
enseignements que comporte le tableau direct
de l’évolution ».
Face aux allées Georges-Pompidou, Saint-Flour.
EXPOSITION RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC
LE DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE –
MUSÉE DÉPARTEMENTAL ALBERT-KAHN.

Saint-Flour Communauté
Service du patrimoine

17 bis place d’Armes
15100 Saint-Flour
tél. 04 71 60 56 88
contact@saintﬂourco.fr
www.saint-flour-communaute.fr

Saint-Flour Communauté
Ecomusée de Margeride

Le bourg - bâtiment administratif
15320 Ruynes-en-Margeride
04 71 23 43 32
ecomusee-margeride@wanadoo.fr
www.saint-flour-communaute.fr

Office de tourisme
des Pays de Saint-Flour
17 bis place d’Armes
15100 Saint-Flour
tél. 04 71 60 22 50
info@pays-saint-ﬂour.fr
www.pays-saint-flour.fr
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