


Expositions du mois 
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p. 38-48

Rendez-vous réguliers   
p. 49-61

Madame, Monsieur,

La volonté de placer la découverte au coeur de 
l’action culturelle de Saint-Flour Communauté 
est majeure pour ce nouvel agenda ! Musique, 
théâtre, humour, lecture, patrimoine, art 
contemporain ou encore animations nature : un 
panel de rencontres multiples vous est proposé 
pour ce second semestre 2022.

A travers différentes actions de médiation, le Pays 
d’art et d’histoire de Saint-Flour Communauté 
vous contera la riche histoire de notre territoire. 
Valorisant le lien entre patrimoine bâti et 
paysages, la nouvelle exposition « Territoires et 
architecture » est un véritable « coup de cœur » à 
découvrir, au sein de la Maison de l’Habitat et du 
Patrimoine, place d’Armes à Saint-Flour.

Nature et Culture seront également mises à 
l’honneur, grâce àl’Ecomusée de Margeride et 
à ses animations pour petits et grands, grâce 
au service environnement de Saint-Flour 
Communauté, mais aussi grâce à la Biennale 
d’art contemporain « Chemin d’art » de retour cet 
été dans 7 communes, et à ses artistes venus  
« Tisser des liens » avec les habitants, le paysage 
et le territoire.

Le spectacle continue ces prochains mois, avec 
l’Opéra d’été et le Théâtre de Rue « Champ Libre »,  
proposé par le Festival d’Aurillac. 

Saint-Flour Communauté, avec son Conserva-
toire et une diffusion culturelle étoffée, vous 
offre une réelle richesse artistique sur l’ensemble 
du territoire. Venez vivre des spectacles vivants 
accessibles à tous ! Venez découvrir les concerts, 
les spectacles de danse et le talent des élèves du 
Conservatoire.

Enfin, parce que la découverte passe aussi par la 
lecture publique, les médiathèques du territoire 
se mobilisent pour donner accès à tous types de 
littérature. La grande fête du livre jeunesse « Partir 
en livre » est de retour cet été, la « Verte TraVersée »  
sera à découvrir cet automne, sans oublier les 
nombreuses animations et ateliers autour de la 
lecture !

Céline Charriaud, 
Présidente de Saint-Flour Communauté

Sophie Bénézit,
Vice-Présidente à la Culture, au Patrimoine 
et à l’Alimentation
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Spectacle - L’Histoire des 
Trois Mousquetaires 
racontée à deux en une 
demi-heure
SAINT-FLOUR, Place René 

Amarger

Avec deux épées, une dague et sur un 
rythme ébouriffant ponctué de combats 
époustouflants... Deux comédiens nous font 
revivre les duels virevoltants de D’Artagnan, 
la démesure d’Athos, la bonhomie de Portos 
et l’esprit d’Aramis ! Théâtre de rue, théâtre 
d’humour avec la compagnie Afag. Durée : 50 
min. Avec Grégory Bron, Benjamin Dubayle. 
Production : Laure Pique, Rémi Tromparent. 
Proposé dans le cadre de la programmation estivale 
de la Ville de Saint-Flour. 
gratuit
Renseignements : 
04 71 60 68 43 
evenementiel@saint-flour.fr

Samedi
16 juil.

18h

EN JUILLET...
En famille

En famille

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

Il était une histoire...
VAL D’ARCOMIE, 
Loubaresse, Ferme 
de Pierre-Allègre, 
Ecomusée de 

Margeride

Le temps d’une soirée, venez écouter les 
contes et légendes d’Auvergne, auprès du 
cantou, en compagnie de Laurent Occelli, 
conteur. Au temps jadis, quand les loups et 
le diable rôdaient dans nos contrées, lorsque 
les fées dansaient dans les clairières... 
gratuit
Informations / Inscriptions :
 09 64 40 10 72 (places limitées)

Mardi
19 juil.
20h30

En famille
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Entre terre et eau : la narse de 
Pierrefitte 
TALIZAT, Pierrefitte

Faune et flore exceptionnelles, creuset de la 
biodiversité, la narse de Pierrefitte - cette zone humide 
qui s’est formée à la suite des épisodes volcaniques des 
Volcans d’Auvergne - s’offre à l’observation, guidée par 
Anthony Caprio, chargé de mission Natura 2000. Muni d’une 
longue- vue et d’une paire de jumelles, vous découvrirez la 
zone humide et ses habitants sous un autre jour.

Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la météo. 
Prévoir une paire de jumelles, si possible.

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

gratuit - Informations / 
Inscriptions : 06 37 46 73 89 - 
environnement@saintflourco.fr  

Jeudi
21 juil.

10h

Lire au parc
PIERREFORT, Jardin 
public

Dans le cadre de la grande fête du 
livre jeunesse Partir en Livre, Martine Oradour, 
conteuse de l’association « Lire et faire lire »,  
vient nous conter des histoires pleines de 
bonne humeur. L’occasion de s’installer dans 
le parc de Pierrefort afin de profiter du soleil.

A partir de 2 ans. 
gratuit
Informations / Inscriptions :
04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr

Mercredi
20 juil.
10h30

Festival national du livre 
pour la jeunesse !

Du 22 au 24 juillet Fresque de 
l’amitié
NEUVEGLISE-
SUR-TRUYERE, 
Médiathèque 
communautaire

Réalisation d’une fresque de l’amitié à la 
médiathèque de Neuvéglise-sur-Truyère. 
Venez entre copains et copines, et rencontrez 
de nouveaux amis autour de la création de 
cette œuvre ! Une animation dans le cadre de 
la grande fête du livre jeunesse Partir en Livre.

A partir de 8 ans.

gratuit
Réservation conseillée :
04 71 23 92 80

Jeudi
21 juil.
14h30

Rencontre avec 
l’illustratrice Charline 
Montagné
RUYNES-EN-

MARGERIDE, Jardin de 
Saint-Martin, Ecomusée de 

Margeride

L’illustratrice Charline Montagné vous 
emmènera, dans son univers, où les émotions 
sont à l’honneur. Une belle occasion de la 
rencontrer en famille et de participer à de 
nombreux ateliers autour de la lecture !

En partenariat avec la librairie La Cité du Vent, la 
médiathèque départementale du Cantal et le Pays 
d’art et d’histoire de Saint-Flour Communauté. 
gratuit
Informations / Inscriptions 
aux ateliers : 04 71 20 96 58

21 juil.-14h
-

22 juil.-10h

Goûter Lecture
BREZONS, Parc de 
l’église

Dans le cadre de Partir en livre, la 
fête du livre pour la jeunesse, Martine Oradour, 
conteuse de l’association « Lire et faire lire »  
vient nous conter des histoires pleines de 
bonne humeur. L’occasion de s’installer dans 
le parc de l’église de Brezons et de profiter du 
soleil.

A partir de 2 ans.

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

Vendredi
22 juil.

15h

Flânerie végétale
NEUVEGLISE-SUR-
TRUYERE, Devant l’église 
de Lavastrie

Accompagné de Laurent Occelli, animateur 
culturel en botanique, nous vous invitons à 
une balade découverte autour des plantes qui 
poussent dans nos villages : identifications, 
usages traditionnels et petites histoires seront 
au rendez-vous. 
gratuit
Renseignements : 
04 71 60 22 50

Plantes magiques ! 
RUYNES-EN-MARGERIDE, 
Jardin de Saint-Martin, 
Ecomusée de Margeride

Venez vivre en famille un après-midi magique ! 
Au programme : balade contée à la découverte 
des plantes magiques et toxiques du Jardin de 
Saint-Martin. En compagnie de nos animateurs, 
apprenez à les identifier et découvrez à quelles 
fins maléfiques ou bénéfiques elles ont été 
utilisées, de l’Antiquité à nos jours. 
Un petit atelier confection de potion magique 
sera proposé aux plus jeunes ! 
tariF : 4 € / 3 € 
Informations / Inscription à 
l’atelier : 
09 64 40 10 72 (places limitées)

Samedi
23 juil.

15h

Dimanche
24 juil.

15h

Jeune public

En famille

En famille En famille

Jeune public

En famille

PARTIR EN LIVRE
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Spectacle - Cabaret 
chansons, les 
souffleurs de Lune 

SAINT-FLOUR, Place René 
Amarger

En duo, une accordéoniste et une comédienne 
burlesque invitent le public à chanter tous en 
chœur (paroles mises à la disposition du public) 
des chansons du répertoire populaire d’hier 
et d’aujourd’hui. D’Edith Piaf, Yves Montant, 
Barbara, Boris Vian, Brassens... à Renaud ou 
encore Indochine. Cabaret, humour. Durée 60 
min. Avec la compagnie Souffleurs de Lune. 
Proposé dans le cadre de la programmation 
estivale de la Ville de Saint-Flour. 
gratuit 
Renseignements : 04 71 60 68 43 
evenementiel@saint-flour.fr

Sur les traces du feu... 
CHAUDES-AIGUES, Parc 
thermal du Moulin Juéry

En compagnie de Laurent Occelli, laissez-vous 
conter, le temps d’une balade, les légendes 
fabuleuses et les mythes fantastiques des 
sorcières, dragons, feux-follets, diables, fades… 
Une soirée magique et flamboyante dans 

Dimanche
24 juil.

18h

Lundi
25 juil.
20h30

la ville des eaux les plus chaudes d’Europe, 
où certainement le Tartaret a vécu, ce géant 
hantant les entrailles de la terre et survivant 
dans le feu !
Le musée de la Géothermie et la chapelle 
des Pénitents avec l’exposition du Clac Art 
contemporain seront exceptionnellement 
ouverts.
En partenariat avec la commune de Chaudes-
Aigues, le musée de la Géothermie et le Clac Art 
contemporain. 
gratuit 
Renseignements : 
04 71 23 52 75

Sur les traces de la Bête 
du Gévaudan  
RUYNES-EN-MARGERIDE, 
Jardin de Saint-Martin, 

Ecomusée de Margeride

Suivez les conteurs de l’Ecomusée de Margeride 
et revivez la légendaire histoire de la Bête du 
Gévaudan en déambulant dans un décor plus 
vrai que nature ! 
tariF : 4€ / 3 €  
Renseignements : 
09 64 40 10 72

Ciné Beat-Box  
SAINT-FLOUR, 
Cinéma Delta

Le cinéma Delta propose 
Ciné Beat-Box, un ciné-

concert composé et interprété 
par Ludivine Issambourg et Nicolas Derand 
de la compagnie Dulciné. 
Au pied de l’écran, Ludivine pratique le 
beatboxing, discipline de la culture hip-hop. 
Aux claviers, Nicolas Derand répond à la 
mélodie. Son expérience de la composition 
pour l’écran apporte de riches couleurs 
harmoniques à la mélodie portée par la flûte 
traversière.
5 courts-métrages : 5m80, Johnny Express, 
Au Bout du monde, Big Business, Voyager. 
Autant d’histoires burlesques dans 
lesquelles des personnages ne sont pas à 
leur place...
Durée : 50 minutes - A partir de 7 ans. 
tariF rEDuit POur tOuS  
Contremarques habituelles non 
échangeables
Renseignements : 
04 71 60 34 10 
cinema.ledelta@orange.fr 

Chaliers révélé !  
CHALIERS, Devant 
l’église

A vous de jouer en 
parcourant Chaliers, à la 

découverte de son patrimoine, 
de ses paysages et des œuvres créées par 
les étudiants de l’École supérieure d’art de 
Clermont-Métropole, dans le cadre de la 
Biennale d’art contemporain Chemin d’art. 
gratuit  
Renseignements : 
04 71 60 16 00

Mardi
26 juil.

20h

Mercredi
27 juil.

21h

Jeudi
28 juil.

20h

Festival Baroque 
d’Auvergne
PIERREFORT, Eglise Saint 
Jean-Baptiste

Rencontrez deux 
artistes de talent 
qui sauront vous 

Mardi
26 juil.
20h45

transporter au royaume de la musique classique, 
Damian Kulakowski (alto) et Bogumila Gisbert-
Studnicka (clavecin), avec au programme : Bach, 
Flackton et Benda. 
tariF : 15 € - gratuit -  18 anS   
Renseignements : 
s.colombel@pierrefort.fr

Sur les traces de la Bête 
du Gévaudan  
DEUX-VERGES, Rendez-
vous sur le parking, face à 

la Mairie de Deux-Verges

Suivez nos conteurs et revivez la légendaire 
histoire de la Bête du Gévaudan en déambulant 
dans un décor plus vrai que nature !
Prévoir des chaussures adaptées.
Animation proposée par le service environnement 
de Saint-Flour Communauté en partenariat avec 
l’Ecomusée de Margeride. 
PartiCiPatiOn LiBrE  
Renseignements : 
06 74 30 21 22

Vendredi
29 juil.

20h

En famille

En famille

En famille

En famille

En famille
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LES NUITS D’INDICIAC 
Premières rencontres 
musicales autour du piano
SAINT-FLOUR
Du 29 au 31 juillet

Chopin  
Chapelle du grand 
séminaire - rue des 
Planchettes

Un joueur de flûte berce 
les ruines  
Chapelle du grand séminaire 
- rue des Planchettes

Vendredi
29 juil.
20h30

-
21h45

Samedi
30 juil.
12h15

-
13h15

Cette première édition, portée par l’association 
Musik’Art Cantal, en partenariat avec la Ville 
de Saint-Flour, est née de l’accord entre une 
musique et un lieu. En 2021, à l’occasion du 
récital de piano de Virgile Roche, la cour de 
l’Hôtel de Ville s’est révélée être un sublime 
cadre architectural et acoustique. 
Cette année, la programmation se prolonge sur 
trois jours et propose une série de concerts 
autour du piano Steinway par une équipe de 
jeunes musiciens talentueux.

TARIF : 10 € / 8 € / 5 €  - 
GRATUIT -18 ans
Informations / Réservations : 
04 71 60 22 50 
www.musikart-cantal.com

Romantisme allemand: 
des aurores au 
crépuscule  
Cour de l’ancien Palais 

épiscopal - place d’armes

Quelques chefs-d’œuvre de Schubert et 
Schumann, des compositions datant d’un 
siècle qui portent la marque et la culture de 
ce premier romantisme allemand dans un 
langage renouvelé.
Rodolphe Menguy, Ionah Maiatsky, Virgile 
Roche, piano - Paul-Marie Kuzma, violoncelle
- Gladys Avignon, flûte -  Thaïs Raï-Westphal, 
soprano.
 Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes 
Brahms, Alexander von Zemlinsky, Paul 
Hindemith.

Samedi
30 juil.

19h 
-

20h15

Rodolphe Menguy, Ionah Maiatsky 
& Virgile Roche, piano.
Pour ce concert d’ouverture, les trois brillants 
pianistes invités pour le festival, alterneront au 
clavier en interprétant des pages de Frédéric 
Chopin pour ce concert d’ouverture.

Les artistes du festival se partageront 
le plateau, enchaînant une série de pièces de 
musique française où la flûte a la part belle...
Francis Poulenc, André Caplet, Albert Roussel & 
Claude Debussy.

En famille

Prokoviev & 
Rachmaninov  
Cour de l’ancien Palais 
épiscopal - place d’Armes

La passion est au rendez-vous ce soir dans 
la cour de l’Hôtel de ville de Saint-Flour avec 
notamment la superbe sonate pour violoncelle 
et piano de Rachmaninov interprétée par le 
duo Ermitage, lauréat du dernier concours de 
musique de chambre de Lyon. 
Rodolphe Menguy, Ionah Maiatsky, Virgile 
Roche, piano - Paul-Marie Kuzma, violoncelle
Gladys Avignon, flûte - Thaïs Raï-Westphal, 
soprano.
Sergueï Rachmaninov, Sergueï Prokoviev.

Autour d’Olivier 
Messiaen  
Cour de l’ancien Palais 
épiscopal - place d’Armes

Réunis autour d’Olivier Messiaen, des 
compositeurs importants pour lui et d’autres 
qui auront été marqués par sa force créative. 
L’apprenti sorcier de Paul Dukas figure 
notamment à ce programme.
Rodolphe Menguy, Ionah Maiatsky, Virgile 
Roche, piano - Paul-Marie Kuzma, violoncelle
Gladys Avignon, flûte - Thaïs Raï-Westphal, 
soprano.
Claude Debussy, Maurice Ravel, Paul Dukas, 
Arthur Honegger, Claire Delbos, Edgar Varese, 
Olivier Messiaen.

Samedi
30 juil.
21h30

-
22h45

En famille

Dimanche
31 juil.

19h 
-

20h15 In memoriam George 
Crumb  
Cour de l’ancien Palais 
épiscopal - place d’armes

Concert de clôture.
En défendant une œuvre de George Crumb 
récemment disparu, les artistes ont à cœur de 
partager une musique composée il y a cinquante 
ans qu’ils considèrent pleinement accessible : 
sa suggestivité plonge l’auditeur dans les fonds 
marins avec les baleines. Dans les années 
1970, le compositeur en épousa la cause et l’a 
défendue à travers cette composition.
Des compositions de créateurs importants pour 
Crumb et dont il a pu se réclamer, sont réunies 
autour de cette grande pièce pour le concert de 
clôture des Nuits d’Indiciac.
Rodolphe Menguy, Ionah Maiatsky, Virgile 
Roche, piano - Paul-Marie Kuzma, violoncelle 
- Gladys Avignon, flûte - Thaïs Raï-Westphal, 
soprano.
J-S Bach, Claude Debussy, Franz Schubert, 
Thomas Adès, George Crumb.

Dimanche
31 juil.
21h30 

-
22h45

En famille

En famille

En famille
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En famille

La plante du mois : La reine des près  
RUYNES-EN-MARGERIDE, Jardin de Saint-Martin, Ecomusée de 
Margeride
Chaque mois, pendant la saison estivale, une plante du Jardin de Saint Martin est 

mise à l’honneur par le botaniste de l’Ecomusée. Ce dimanche zoom sur la « Spirée 
ulmaire ». Plus connue sous le nom de « Reine-des-prés », elle abonde en été dans les 

prairies humides qu’elle égaie de ses panaches de fleurs blanches et parfumées. Rendez-vous à 15 
heures pour une présentation de cette plante, à travers son écologie, ses caractéristiques, ses vertus 
médicinales, ses utilisations culinaires... Petites histoires et anecdotes.
tariF: 4 € / 3 €
Renseignements : 
09 64 40 10 72

Dimanche
31 juil.

15h

Expositions du mois 
d’août
p. 38-48

Rendez-vous réguliers   
p. 49-61

EN AOÛT...

La conservation des 
aliments au fil du 
temps  
LOUBARESSE, VAL 

D’ARCOMIE, Ferme de 
Pierre Allègre, Ecomusée de 

Margeride

Partez à la découverte des techniques de 
conservation au fil du temps et des saisons. 
Du sel conservé dans le cantou de la ferme de 
Pierre Allègre en passant par l’utilisation des 
bocaux, puis l’avènement du réfrigérateur et du 
papier cellophane. Toute une histoire qui révèle 
l’évolution des pratiques domestiques !
Découverte suivie d’un atelier confection de 
Bee-wrap afin d’allier bonne conservation des 
aliments et respect de l’environnement. 
tariF :  4 € / 3 €  
Informations / Réservation 
obligatoire : 
09 64 40 10 72  (places limitées)

Lundi
1 août

15h

Bourse aux livres  
NEUVEGLISE-SUR-
TRUYERE, Médiathèque 
communautaire

Trouvez votre bonheur parmi les livres sortis 
des collections de la médiathèque. 
LivrES à Prix LiBrES Et 
COnSCiEntS  
Renseignements : 
04 71 23 92 80

Du
2 août

au
13 août

On en pince pour 
l’écrevisse  
SAINT-GEORGES, Rendez-
vous devant le restaurant 

Le bout du monde

La Truyère et ses affluents abritent une faune et 
une flore variées, dont certaines espèces sont 
rares et difficiles à observer. Les écrevisses 
à pattes blanches sont menacées par une 
espèce exotique envahissante : l’écrevisse de 
Californie. Après avoir fait connaissance avec 
les différents milieux, nous partirons avec 
Jérémy, chargé de mission Natura 2000 à la 
recherche des écrevisses qui peuplent nos 
ruisseaux. 
gratuit 
Renseignements : 
07 88 12 83 55
environnement@saintflourco.fr  

Mardi
2 août

19h

Atelier bougie anti-
moustique  
PIERREFORT, 
Médiathèque 

communautaire

Rien de tel qu’une bougie aux huiles essentielles 
pour faire fuir les moustiques durant vos soirées 
d’été !
Adultes et enfants à partir de 8 ans (sur 
réservation, groupe limité à 8 personnes) 
gratuit  
Informations / Inscriptions : 
04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr

Mercredi
3 août

10h

Festival « A la 
Dérive »  
PIERREFORT, Site de 
l’ancien camping

La commune de Pierrefort et 
l’A.A.P.P. (Caillou Costaud) accueilleront 
avec plaisir le festival itinérant à vélo «A 
la dérive» pour sa première étape dans 
le Cantal. A la façon d’une fête de village, 
l’association «Au gré du vent» vous 
proposera diverses animations : spectacle 
vivant, concert, projection de courts-
métrages, jeux... Un festival innovant 
promouvant écologie, pratique de la 
bicyclette et diffusion d’œuvres culturelles 
en milieu rural. 
gratuit (hors espace 
buvette-restauration)
Renseignements : 
s.colombel@pierrefort.fr

Mercredi
3 août

à partir de  
16h

En famille En famille

Mille et une bestioles à 
nos pieds ! 
USSEL, Devant la mairie

Partez à la recherche des 
petites bestioles : trichoptères, 

éphéméroptères, odonates, mollusques... 
Tout un monde miniature à découvrir juste 
à nos pieds, le long des berges de l’Ander et 
indispensable au fragile équilibre de la vie ! 
Animation sous la conduite des animateurs du 
Contrat de progrès territorial des affluents de la 
Truyère de Saint-Flour Communauté. 
gratuit 
Renseignements : 
07 50 68 78 29 
environnement@
saintflourco.fr    

Mercredi
3 août

10h

En famille
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Jeudi  4 août  2022  à  21h30 
Introduction musicale : Alain Bruel au piano 

En partenariat avec la 2e édition du festival Saint-Flour en Jazz 

Séance du ciné-club tous les premiers jeudis de chaque mois (d’octobre 2022 à mai 2023)
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Ciné-club

Place Amarger si météo favorable 
Au cinéma Le Delta par temps de pluie

BIRD (biographie de 
Charlie Parker)
SAINT-FLOUR, 
Cinéma Le Delta

Film de Clint Easwood - 1988.
B i o g r a p h i e  e t  i n t e r p r é t a t i o n 
cinématographique de la vie de Charlie 
Parker, alias « Bird », jazzman visionnaire et 
musicien accompli qui éleva le saxophone 
à un niveau d’expression inédit. Le film, 
présenté au festival de Cannes 1988, 
dépeint alternativement la jeunesse et la 
maturité de cet homme, de ce créateur de 
génie, sa carrière et ses drames personnels.

Projection offerte par le Ciné-club le Volcan 
en partenariat avec l’association « St-Flour en 
Jazz » et accompagnée par une prestation de 
plusieurs musiciens jazz. 
gratuit 
Renseignements : 
04 71 60 75 41   
cineclub15@orange.fr
www.cineclubstflour.com  

Jeudi
4 août
21h30

Conférence : 
Archéologie de la 
Planèze  
VALUEJOLS, Bibliothèque

Conférence sur l’archéologie de la Planèze, du 
Néolithique au Moyen âge, à la découverte des 
sites majeurs (Nécropole tumulaire de Mons à 

Jeudi
4 août
20h30

Saint-Georges, mégalithes de la Planèze dont le 
dolmen de Nouvialle, le site gaulois de Roueyre ...)  
par Fabien Delrieu, archéologue au service 
régional d’archéologie, départements du Cantal 
et de la Haute-Loire. 
gratuit  
Renseignements : 
04 71 73 26 90

Saint-Flour en Jazz
SAINT-FLOUR, Dans les 
rues et aux terrasses des 
cafés et restaurants de la 

ville

Nouveau départ pour le festival Saint-Flour 
en Jazz ! Depuis plusieurs mois, musiciens et 
passionnés s’activent au sein de l’association 
Musique et Cie, pour transformer la ville en 
véritable club Jazz. 
Ciné-concert en ouverture le jeudi soir et dans 
l’esprit de la première édition, alternant des 
concerts sur scène en soirée et de la musique 
toute la journée aux terrasses des cafés... du 
04 au 06 août, ça va swinguer avec Saint-Flour 
Jazz ! 
gratuit 
Renseignements : 
04 71 60 22 50
musiqueetcie15@gmail.com

Du
4 août

au
6 août

La Marmaille - fanfare 
en déambulation
SAINT-FLOUR, Rues et 
places du centre ville

Un répertoire décalé et surprenant allant de la 
musette au Jazz en passant par la chanson au 
mégaphone ! Les musiciens de « La marmaille »  
sont à retrouver dans les rues de la ville et dans 
la programmation du festival « Saint-Flour en 
Jazz ». 
gratuit 
Renseignements : 
04 71 60 68 43  
evenementiel@saint-flour.fr

Samedi
6 août
11h30

18h

La Nuit des étoiles 
COLTINES, Au terrain de 
foot

Lorsque la voûte étoilée 
est débarrassée de sa couche 

nuageuse, vierge de toute pollution lumineuse 
et sans Lune, les étoiles brillent de 1000 feux. 
Certaines, vues depuis la Terre, apparaissent, 
en effet, très brillantes. D’autres, au contraire, 
semblent à peine visibles à l’œil nu. A l’aide 
d’instruments, Philippe Morvan, directeur 
de l’OACC (l’Observatoire d’Astrophysique 
Cézallier-Cantal), vous convie à contempler ce 
spectacle. 
gratuit  
Renseignements : 
04 71 60 22 50

Samedi
6 août

21h

Concert de violon 
FRIDEFONT, Eglise Saint-
Martin

Venez partager un moment en famille pour 
écouter le jeune prodige Manoé âgé de 10 ans, 
jouant passionnément du violon depuis ses 5 
ans.
Proposé par l’association des amis de l’église de 
Fridefont. 
PartiCiPatiOn LiBrE  
Renseignements : 
06 81 87 29 64

Mercredi
3 août
20h30

En famille
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FAUST
DE CHARLES GOUNOD  

OPÉRA 
D ’ÉTÉ

PROJECTION 
CINÉMATOGRAPHIQUE 

EN PLEIN AIR AVEC L’OPÉRA 
NATIONAL DE PA RIS

6 AOÛT 
2022 - 21H
CHÂTEAU DE LONGEVIALLE 

VAL D’ARCOMIE
ENTRÉE GRATUITE

Direction de l’action culturelle
Service développement culturel
Haras national - avenue de Julien
15000 AURILLAC
Tél : 04 71 43 42 90
cantal.fr

D’ÉTÉ
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Opéra d’été
VAL D’ARCOMIE, 
Domaine de 
Longevialle

Dans le cadre de l’opération 
« Opéra d’été » proposée par l’Opéra 
national de Paris, le Conseil départemental 
du Cantal, Saint-Flour Communauté et la 
commune de Val d’Arcomie sont heureux 
de proposer au public une projection 
gratuite en plein air et en soirée de Faust, 
opéra en cinq actes (1859) de Charles 
Gounod. Retransmission en pleine nature, 
au bord de la Truyère. Possibilité d’amener 
son pique-nique avant le spectacle pour 
profiter du cadre.
Prévoir coussins pour s’asseoir et 
vêtements chauds. 
gratuit 
Réservation obligatoire : 
04 71 60 32 02

Samedi
6 août

21h

Les ateliers du jardinier  
« Comment accueillir 
les insectes dans son 
jardin ? » 

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

Ecomusée de Margeride

Venez découvrir en famille les insectes du Jardin 
de Saint-Martin aux côtés de Yves Rouzaire, 
notre jardinier. Véritables alliés du jardinier, ces 
“auxiliaires” aident à réguler les populations de 
ravageurs et polliniseront nos fleurs et légumes. 
Et tout ça, gratuitement et écologiquement !  
Yves vous transmettra ses conseils pour 
accueillir de la meilleure façon possible ces 
petites bêtes dans vos jardins ! Et pour mieux 
appréhender toute cette diversité sous nos 
pieds, les plus jeunes pourront participer à un 
jeu sur les traces des petites bêtes. 
tariF : 4 € / 3€   
Renseignements : 
09 64 40 10 72

Lundi
8 août

15h

Sur les traces du 
feu...
CHAUDES-AIGUES, 
Parc thermal du 

Moulin Juéry

En compagnie de Laurent Occelli, laissez-
vous conter, le temps d’une balade, 
les légendes fabuleuses et les mythes 
fantastiques des sorcières, dragons, feux-
follets, diables, fades… Une soirée magique 
et flamboyante dans la ville des eaux les 
plus chaudes d’Europe où certainement le 
Tartaret, ce géant hantant les entrailles de 
la terre et survivant dans le feu, a vécu ! 
gratuit 
Renseignements : 
04 71 23 52 75    

Lundi
8 août
20h30

In situ !
SAINT-FLOUR, 
Allées Georges-
Pompidou

Dans le cadre de la 
Biennale d’art contemporain 
«Chemin d’art» de Saint-Flour 
Communauté.
Invitation à parcourir la cité 
sanfloraine à la découverte 
de son patrimoine et de l’art 
contemporain. D’œuvres en 
énigmes, d’installations en 
questions, passez une soirée 
étonnante autour d’un Grand 
Jeu. 
gratuit 
Réservation obligatoire : 
04 71 60 16 00

Lundi
8 août

20h

Sur les traces de la Bête 
du Gévaudan  
RUYNES-EN-MARGERIDE, 
Jardin de Saint-Martin, 

Ecomusée de Margeride
Suivez nos conteurs et revivez la 

légendaire histoire de la Bête du Gévaudan en 
déambulant dans un décor plus vrai que nature ! 
tariF : 4 € / 3€
Renseignements : 09 64 40 10 72

Mardi
9 août

20h

En famille

En famille

En famille

En famille
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CHAMP LIBRE - Le Festival 
de Théâtre de rue d’Aurillac 
vient à la rencontre des 
communes de Saint-Flour 
Communauté !

Théâtre de Rue - 
Champ libre - La 
Montagne
SAINT-FLOUR, Place René 

Amarger

L’adaptation par la Compagnie les vrais majors 
d’un film allemand des années 30 sur une 
expédition en haute montagne.
Voilà un beau un défi ! Comment adapter dans 
la rue un film sur une ascension épique en haute 
montagne.  
gratuit - tOut PuBLiC à Partir DE 6 anS
Renseignements : 04 71 60 75 00

Mercredi
10 août

18h

Théâtre de Rue - 
Champ libre - Même 
pas peur
TALIZAT, Parc de la Mairie

Deux artistes se retrouvent... 
Dimitri est sangliste. Il n’a pas peur du vide. Il 
aime grimper haut, très haut sur son trépied.
Olivier est comédien. Il aime le plancher des 
vaches. Il aime observer avant d’agir. Dimitri n’a 
peur de rien. Olivier l’apprivoise, sa peur.
Et si les choses s’inversaient ?
Il y a du défi dans l’air et des histoires qui font 
danser nos émotions !
Durée : 50 min. Tout public à partir de 6 ans 
gratuit 
Renseignements : 04 71 60 75 00

Lundi
15 août

18h

Théâtre de Rue - 
Champ libre - Le 
Concert dont vous êtes 
l’auteur

NEUVEGLISE-SUR-
TRUYERE, Place de l’église

« Le concert dont vous êtes l’auteur» est un 
happening textuel et vocal où toute proposition, 
réaction du public est immédiatement inscrite 
dans le spectacle.
Au micro, Arthur Ribo, virtuose du verbe, est tour 
à tour poète, conteur et « improvis’auteur ».
Il nous entraîne sans filet, dans un récit dont 
lui seul connaît les détours. Toujours drôle et 
sensible. Arthur Ribo est aussi doué dans l’art 
de déverser les mots que dans celui d’improviser 
des histoires. Durée : 1h10,
Tout public à partir de 10 ans 
gratuit 
Renseignements : 04 71 60 75 00

Vendredi
19 août

19h

La plante du mois : La 
grande balsamite
RUYNES-EN-MARGERIDE, 
Jardin de Saint-Martin, 

Ecomusée de Margeride
Chaque mois, pendant la 
saison estivale, une plante 
du jardin de Saint Martin 
est mise à l’honneur par le 
botaniste de l’Ecomusée de 
Margeride. Ce dimanche, 
c’est au tour de la Grande 
balsamite. Très présente 
dans les jardins médiévaux, elle n’est plus guère 
cultivée, sauf par les connaisseurs. 
Rendez-vous à 15 heures pour une présentation 
de cette plante mystérieuse, à l’odeur agréable 
et rafraichissante. 
tariF : 4 € / 3€
Renseignements :  
09 64 40 10 72

DImanche
14 août

15h

Villedieu, tout feu 
tout flamme
VILLEDIEU, Devant 
l’église

Dans le cadre de la Biennale 
d’art contemporain «Chemin d’art».
Découverte de l’église et du cimetière 
de Villedieu, reliés par une allée bordée 
de petites pierres dressées qui ont 
inspiré Marion Chambinaud, artiste 
d’art contemporain. La pierre, ici la lave 
de Bouzentès extraite sur place, sert 
de matériau de construction principal 
pour l’imposant édifice gothique. 
C’est également un terreau fertile 
pour l’imagination de l’artiste ! Une 
animation croisée entre patrimoine et art 
contemporain. 
gratuit 
Renseignements : 
04 71 60 22 50

Mercredi
17 août

15h

Il était une 
histoire...
LOUBARESSE, 
VAL D’ARCOMIE, 

Ferme de Pierre-
Allègre, 

Ecomusée de Margeride

Le temps d’une soirée, venez écouter les 
Contes et légendes d’Auvergne, auprès du 
cantou, en compagnie de Laurent Occelli, 
conteur, au temps jadis quand les loups et 
le diable rôdaient dans nos contrées, où les 
fées dansaient dans les clairières… 
gratuit 
Informations / Inscriptions : 
09 64 40 10 72 (places limitées)

Jeudi
18 août
20h30

Flânerie végétale
SAINT-URCIZE, Devant 
l’église

Accompagné de Laurent Occelli, animateur 
culturel en botanique, nous vous invitons à 
une balade découverte autour des plantes qui 
poussent dans nos villages : identification, 
usages traditionnels et petites histoires seront 
au rendez-vous. 
gratuit
Renseignements :  
04 71 60 22 50

Samedi
20 août

15h

En famille
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Spectacle - Les Crieurs
SAINT-FLOUR, Place René 
Amarger

Voilà un 
spectacle participatif, 
c l o w n e s q u e  e t 
a c r o b a t i q u e  q u i 
renoue avec l’ancienne 
tradition des gardes 
champêtres et des 
crieurs publics. Hector 
et Firmin viennent à 
notre rencontre pour dire les mots de tous avec 
humour et poésie. Théâtre de rue, durée 60 min. 
Avec Anthony Dumas et Samuel Cohen-Hadria 
- collectif Kraken Mécanique. Proposé dans le 
cadre de la programmation estivale de la Ville 
de Saint-Flour. 
gratuit
Renseignements :  
04 71 60 68 43 
evenementiel@saint-flour.fr

Dimanche
21 août

18h

Atelier fabrication de 
tisanes maison
RUYNES-EN-MARGERIDE, 

Jardin de Saint-Martin, 
Ruynes-en-Margeride

Envie de créer votre propre 
infusion ? Venez-vous 
initier à la fabrication de 
tisanes à partir de plantes 
du quotidien. Laurent 
Occelli, animateur culturel 
en botanique et Yves Rouzaire, jardinier de 
l’Ecoumsée, vous transmettront leurs conseils :  
règles de cueillette, techniques de séchage 
et de conservation, propriétés des plantes 
médicinales et aromatiques et équilibres à 
respecter pour créer des boissons aromatiques 
à la fois délicieuses et bienfaisantes. 
Atelier suivi d’une dégustation. 
tariF : 4 € / 3€ 
Renseignements :  
09 64 40 10 72

Lundi
22 août

15h

Plein de Pop-up !
NEUVEGLISE-SUR-
TRUYERE, Médiathèque 

communautaire

Venez découvrir de 
magnifiques livres 
Pop-up,  l ivres 
animés dont les 
pages révèlent de 
somptueux décors 
en volume, et créez 
votre propre Pop-
up ! A partir de 5 
ans.  
gratuit 
Réservation conseillée :  
04 71 23 92 80

Furios Fest
SAINT-FLOUR, Gymnase 
de la Vigière

Organisé par l’as-
sociation Cantal 
Crossbones, le 
festival Furios Fest 
met à l’honneur la 
scène Rock et Mé-
tal. Loudblast, Bu-
kowski, Dropdead, 
Chaos, Mysan-
thrope, Seeds of 
Mary, Patron, Jours 
Pâles, Bad Whis-
pers sont au pro-
gramme de cette 
seconde édition ! 
tariF : 23€  
Renseignements :  
www.furiosfest.com

Mercredi
24 août
14h30

Samedi
27 août

12h

Expositions du mois 
de septembre
p. 38-48

Rendez-vous réguliers   
p. 49-61

EN SEPTEMBRE...

La plante du mois : 
Le souci officinal
RUYNES-EN-MARGERIDE, 

Jardin de Saint-Martin, 
Ecomusée de Margeride

Chaque mois, pendant la saison estivale, une 
plante du Jardin de Saint Martin est mise à 
l’honneur par le botaniste de l’Ecomusée de 
Margeride. S’il illumine nos jardins en été, le 
souci est également une plante utilisée depuis 
le Moyen-Age.  Petites histoires et anecdotes 
seront au RDV lors de la présentation de cette 
plante mystérieuse ! 
tariF : 4 € / 3€  
Renseignements :  
09 64 40 10 72

DImanche
4 sept.

15h

Le bourg d’Ussel 
Lo borg d’as Ussé
USSEL, Devant la 
mairie

Connu pour son église Saint-
Julien, ce village livrera aux visiteurs 
ses autres trésors cachés : ses fermes 
planézardes, son couderc près des berges 
de l’Ander avec son puits et ses abreuvoirs, 
sa bascule publique… 
gratuit 
Renseignements : 
04 71 60 22 50

A la rencontre des 
esprits de la nature
CLAVIERES, Devant la 
mairie

A travers champs et forêt, 
sur le chemin des écoliers, 

Laurent Occelli, conteur, et Eric Desfour, 
violoniste vous promettent des instants 
merveilleux entre spectacle de la nature et 
histoires passionnantes. Lutins malicieux, 
trolls maléfiques, fées, diables, sorciers, 
loups-garous, fantômes et feux-follets, 
sans oublier «la Bestia», seront là pour les 
accompagner.
Organisé par le Pays d’art 
et d’histoire de Saint-Flour 
Communauté. 
gratuit - Renseignements :  
04 71 23 43 32

DImanche
4 sept.

15h

DImanche
11 sept.

10h

2e Fête de la Narse de 
Nouvialle
VALUEJOLS, Narse de 

Nouvialle

Balades-découverte, concerts, animations 
familliales (dessins, fabrication de 
cerf-volants, tressage végétal), stand 
d’informations et exposition, à l’occasion de 
cette deuxième édition de la Fête de la Narse. 
Buvette et restauration sur place. Organisée 
par le Collectif pour la Narse de Nouvialle. 
gratuit  
Renseignements :  
collectifnouvialle@mailo.fr

DImanche
4 sept.

10h-19h

En famille

En famille

En famille
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Initiation à la 
cosmétique naturelle
RUYNES-EN-MARGERIDE, 

Jardin de Saint-Martin, 
Ecomusée de Margeride

Partez à la découverte des propriétés 
des plantes communément utilisées en 
cosmétique naturelle. Puis, accompagnés de 
nos animateurs, initiez-vous à la confection 
de produits de beauté naturels simples. 
Chaque participant repartira avec son propre 
cosmétique végétal. 
tariF : 4 € / 3€  
Informations - Réservation 
obligatoire :  
04 71 23 43 32 (places limitées)

Mercredi
14 sept.

15h

LA VERTE TRAVERSÉE

Les 16, 20 et 23 septembre
Travaillant sur le paysage depuis trente ans, Brigitte Palaggi et Olivier Domerg vous invitent à une 
découverte des monts du Cantal qui redeviennent, au printemps, ce jardin d’altitude, qu’exhaussent 
et, à la fois, adoucissent, le retour et le foisonnement du VERT. C’est, d’abord, comme cela, qu’il faut 
entendre le titre de leur livre, cette «Verte traVersée» : littéralement, la traversée d’un département 
dédié en majeure partie à l’élevage, et, donc, essentiellement constitué de prés et de forêts, au 
moment où celui-ci est « le plus vert » ; où s’affirme sa plus grande « viridité », comme disait 
Rimbaud. Cette traversée se voudra, dès lors, un hommage à la couleur du règne Végétal et au 
Cantal.

GRATUIT 

Lecture-spectacle 
« La verte traVersée » 
NEUVEGLISE-SUR-

TRUYERE, Médiathèque 
communautaire de 

Neuvéglise-sur-Truyère, 4 place Albert
Réservation conseillée :  
04 71 23 92 80 
medianeuveglise@saintflourco.fr

Vendredi
16 sept.
20h30

Lecture-spectacle « La verte traVersée »
SAINT-FLOUR, Médiathèque municipale de Saint-Flour, 60 rue de 
Belloy

Informations -Réservation conseillée :  
04 71 60 25 44 

mediatheque@saint-flour

Lecture-spectacle 
« La verte traVersée » 
VALUEJOLS, Bibliothèque 

municipale 

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

Mardi
20 sept.
18h30

Vendredi
23 sept.
20h30

Concert - Le 
Summer Tour
SAINT-FLOUR, 

Gymnase de la Vigière

Venez assister à un show en direct 
qui revisite les grands succès de la 
musique et vous fait revivre les meilleurs 
moments de l’émission The Voice ! Avec 
4 demi-finalistes de l’émission. Séance de 
dédicaces à partir de 23h00. 
tariF : 10€ / 8€ 
Informations - Réservation : 
04 71 60 22 50 
www.saint-flour.net

Samedi
17 sept.

21h

Conférence « La vie 
rurale  en Gévaudan au 
XVIIIe siècle »

RUYNES-EN-MARGERIDE, 
Salle « La Ferme »

Au dix-huitième siècle dans le haut Gévaudan, 
les conditions de vie sont dures et précaires, la 
mortalité infantile est importante. Le clergé et la 
noblesse imposent toujours un ordre millénaire. 
Les superstitions, les peurs ancestrales 
sont encore dans tous les esprits. Comment 
s’articulent les relations entre les uns et les 
autres, entre les différentes classes de cette 
société ? 
Conférence proposée par Bernard Soulier, auteur. 
tariF : 4 € / 3€  
Renseignements :  
04 71 23 43 32

Albert Kahn et les 
Archives de la Planète
SAINT-FLOUR, Rendez-

vous salle des Jacobins
Conférence de Julien Faure-

Conorton, chargé de recherche et de valorisation 
scientifique du musée départemental Albert-
Kahn, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).
Conférence en partenariat avec la 
Samha. 
gratuit  
Renseignements :  04 71 60 22 50

Vendredi
23 sept.

18h

Jeudi
15 sept.

19h

20 21



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

17 et 18 septembre

Visite du musée 
Géothermia (Musée 
européen  de la 

Géothermie et du 
Thermalisme)

CHAUDES-AIGUES
Origine des sources chaudes mystérieuses, 
thermalisme d’hier et d’aujourd’hui, sources 
chaudes des Abysses, volcans, geysers, 
marmites de boue, géothermie en Europe, dans 
le monde et dans l’espace...tout un voyage 
insolite à la découverte d’une énergie méconnue 
à travers panneaux lumineux, sous-marin, 
maquettes, bornes interactives, films vidéo… 
plus d’une heure de fabuleuses rencontres - A 
ne pas manquer !
gratuit - Renseignements :  
04 71 23 58 76

Saint-Flour d’hier et 
d’aujourd’hui 
SAINT-FLOUR

Visite guidée de la ville à la 
recherche des traces du passé, 

par le prisme des autochromes 
présentés dans l’exposition « L’été 1916 dans 
les collections Albert Kahn ».
Rendez-vous devant les grilles de la Présentation 
Notre-Dame
gratuit
Renseignements :  
04 71 60 22 50

Samedi
17 sept.
10h-12h30
14h-18h30

Samedi
17 sept.

15h

Journées Européennes 
du Patrimoine
SAINT-FLOUR, Musée de 
la Haute-Auvergne, Musée 

d’art et d’histoire Alfred-
Douët

C’est la 39e édition des Journées européennes 
du patrimoine ! Les musées de Saint-Flour 
ouvrent grand leurs portes. Venez flâner, rêver, 
méditer, vous détendre devant les œuvres du 
musée d’art et d’histoire Alfred Douêt, imaginer 
le temps d’avant le pétrole au Musée de la 
Haute-Auvergne. Car le thème de 2022 - le 
Patrimoine durable - n’a jamais été autant 
d’actualité.
gratuit
Renseignements :  
04 71 60 22 32 
04 71 60 44 99

Le pain à la Ferme
VAL D’ARCOMIE, Ferme 
de Pierre Allègre, 
Loubaresse

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez fabriquer le pain d’antan 
en famille ou entre amis à la Ferme de Pierre 
Allègre. La pâte à pain est prête, il ne reste plus 
qu’à nettoyer le four à bois et enfourner les 
pâtons. Puis vient le défournement… avant la 
dégustation du pain tout chaud !
Un atelier autour des céréales et un jeu de piste 
seront proposés aux participants.
EntréE LiBrE
Informations - Réservation 
obligatoire : 04 71 23 43 32 

(places limitées)

Du
17 sept.

au
18 sept.

Samedi
17 sept.
14h-18h

Stage de rentrée du 
CdMDT 15
SAINT-FLOUR, 

Quatre ateliers pour la journée :
• Bourrées 3 temps - Bourrées 2 temps, 

avec Gilles Laupêtre.
• Découverte des styles de différents 

terroirs, de l’Auvergne au Limousin et du 
Berry-Bourbonnais au Morvan.

• Chant traditionnel avec Arnaud Bibonne 
et Virgilia Gacoin. Atelier vocal ouvert 
à tous sous la forme d’une initiation 
au chant traditionnel en gascon et en 
français.

• Accordéon diatonique et chromatique 
avec Clôde Seychal.

• Percussion et musique trad’ avec Simon 
Portefaix.

Rendez-vous dès 9h15 à la maison des 
associations pour l’accueil des stagiaires 
des différents ateliers 
tariF : 30 € aDhérEntS / 40 € nOn 
aDhérEntS - 1/2 tariF  - 18anS  
Inscriptions - Tarifs  ateliers - 
Réservations repas :
06 82 32 86 84 
contact@cdmdt15.fr 
cdmdt15.fr 

Samedi
24 sept.

9h45
-

16h45

Grand Bal Trad’ de 
rentrée du 
CdMDT 15
SAINT-GEORGES, 

Salle  polyvalente

• SOMIA FÈSTA : JL.Deygas (chant, violon) 
- S.Rix (accordéon chromatique)

• B.Selmane (vielle électro) - P.Rix (vielle 
électro.). Balade musicale, des pentes du 
Massif Central jusqu’à la porte du fond 
de leur jardin.

• LOS CINC JAUS : A.Bibonne (cabrette, 
chant) – A.Duval (violon, chant)- F.Paulet 
(diato, chant) - L.Pillot (vielle, chant) - 
J.Nioulou (ingé son).

• « Les cinq coqs », tirent leur nom de la 
ville aux cinq coqs, Yssingeaux, en Haute-
Loire. Les musiciens savent se mettre au 
service d’un répertoire traditionnel, en 
alliant rigueur, cadence et innovation.

Repas Bio par «La cagette champêtre» à 
19h15 - Réservation repas obligatoire : 
06 71 17 57 87 
tariF : 8 € / 6 € 
Inscriptions - Tarifs ateliers :
contact@cdmdt15.fr 
cdmdt15.fr

Samedi
24 sept.
20h30

En famille

En famille

En famille

22 23



Du champ à l’assiette
RUYNES-EN-MARGERIDE, 
Jardin de Saint-Martin, 

Ecomusée de Margeride

Un après-midi convivial consacré à l’échange 
de plants, boutures, graines, livres sans oublier 
l’échange des savoir et saveurs. Au programme 
de cette journée : conférence « Quand la 
moutarde vous monte au nez ! » proposée par 
Laurent Occelli à 15h. Graine emblématique 
de la gastronomie française, la moutarde est 
devenue cosmopolite. Venez découvrir tous 
les secrets de cette petite graine à la fois 
comestible et médicinale.
Puis, participez à l’atelier « Eco-conso » proposé 
par le SYTEC à 16h.
Pour obtenir des boutures, graines ou autres, 
vous devez prévoir d’apporter une monnaie 
verte servant d’échange. 
EntréE LiBrE  
Renseignements :  
04 71 23 43 32 

Dimanche
25 sept.
14h30

Cours Les arts à la 
carte  
Cycle 1870-1914 :  
« La naissance 

du design : de l’art 
nouveau au Bauhaus » 

SAINT-FLOUR, Rue de Belloy, salle 
des Jacobins

Apparu en Angleterre dès 1860, l’art 
nouveau prend son essor en France vers 
1890 dans l’architecture et les objets de 
décoration. Privilégiant les arabesques, 
on le qualifie de style nouille en France 
et de Jugendstil en Allemagne. Dès 1910 
un mouvement artistique attaché à la 
simplification des lignes et influencé par 
l’abstraction géométrique va s’imposer. Il 
donnera naissance à la célèbre école d’art 
et d’architecture du Bauhaus à Weimar en 
1919, à l’origine du design industriel et du 
langage architectural contemporain.
Proposé par la Samha. 
tariFS : 7 € - gratuit  aBOnnéS  
Renseignements :
06 82 14 48 47

Jeudi
29 sept.

19h
21h

La Lune, notre 
unique satellite 
naturel
PIERREFORT, 

Médiathèque

Invitation à découvrir la reine de la nuit, à 
comprendre son apparence, son origine, 
sa trajectoire et ses influences sur notre 
planète Terre.
Conférence suivie d’une observation sous 
la conduite de Philippe Morvan, directeur 
de l’OACC (Observatoire d’Astrophysique 
Cézallier-Cantal).
Proposé par le Pays d’art et d’histoire en 
partenariat avec l’Association française 
d’Astronomie (AFA). 
gratuit  
Renseignements :
04 81 91 50 92

Vendredi
30 sept.

20h

Expositions du mois 
d’octobre
p. 38-48

Rendez-vous réguliers   
p. 49-61

EN OCTOBRE...

Les Médiathèques en 
Fête
NEUVEGLISE-SUR-

TRUYERE, Maison France 
Services

Les Médiathèques communautaires vous 
invitent à une journée conviviale à la Maison 
des services de Neuvéglise. Tout au long de la 
journée, de nombreuses animations vous seront 
proposées : rencontres-dédidaces avec des 
auteurs, jeux surdimensionnés, balade contée, 
animations réalité virtuelle et bien plus encore ! 
gratuit  
Renseignements :  
04 71 23 92 80 
medianeuveglise@saintflourco.fr

Samedi
1 oct.

10h-12h
14h-17h

SYTEC
TERRITOIRES DE L'EST CANTAL

En famille

En famille
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Le bourg de 
Maurines
 Lo borg d’as 
Maurina

MAURINES, Rendez-
vous devant l’église

En Caldaguès, ce village cache bien des 
merveilles qui enchanteront le visiteur :  
son église dédiée à Saint-Mary, ses 
croix, ses monuments, ses abreuvoirs, 
ses fermes bâties en granite... Une visite 
en version originale, sous la conduite de 
Cristian Omelhièr, murailler et linguiste.
gratuit  
Renseignements :
04 71 60 22 50

Dimanche
2 oct.
15h

Une seconde mère
SAINT-FLOUR, Cinéma Le 
Delta

Comédie d’Anna Muylaert - 
2015.

Depuis plusieurs années, Val 
travaille avec dévouement 
pour une famille aisée de 
Sao Paulo, devenant une 
seconde mère pour le fils. 
L’irruption de Jessica, sa 
fille qu’elle n’a pas pu élever, 
va bouleverser le quotidien 
tranquille de la maisonnée…
Proposé par le Ciné-club Le 
Volcan. 
tariF nOn-aDhérEntS : 6,50€  
Renseignements :  
04 71 60 75 41
cineclub15@orange.fr 
www.cineclubstflour.com

Jeudi
6 oct.
20h30

Jeudi  6  octobre  2022  à  20h30 
Cinéma Delta de Saint-Flour 
Présentation par un membre du ciné-club

Séance du ciné-club tous les premiers jeudis de chaque mois (d’octobre 2022 à mai 2023)
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Ciné-club

Topick - Humour 
L’excellence 
ordinaire
SAINT-FLOUR, Théâtre 

Le Rex
L’entretien d’embauche, un moment dans la 
vie où tout peut basculer…
Pour Topick, sans argent, sans culture, sans 
aucune expérience professionnelle, c’est 
mal embarqué !
Pourtant, il va relever le défi et décide de ne 
rien laisser au hasard pour décrocher un 
poste de PDG d’une multinationale.
Évidemment, il va falloir se distinguer des 
autres pour sortir du lot…
Actions, gags, franc-parler, franche rigolade 
et bordel organisé sont au programme de 
ce one-man show qui a pour but de mettre 
encore une fois le monde social « cul par-
dessus tête » en renversant convenances et 
conventions. 
tariF  : 10 € / 7  € - gratuit -12 anS  
Renseignements :
04 71 60 75 00

Vendredi
7 oct.
20h30

Quatuor à cordes 
Confluences
VILLEDIEU, Eglise 
Notre-Dame-de-la-

Nativité

La beauté de cette formation déjà remarquée 
viendra réchauffer nos cœurs au bord de la 
saison décroissante… 
tariF :  12€  / 9€  - gratuit -18 anS  
Renseignements :
04 71 60 22 50 
www.musikart-cantal.com

Samedi
8 oct.
19h30

21h

Journée Interculturelle 
SAINT-FLOUR, Gymnase 
de Besserette (salles 

N°1 et 2) - avenue de 
Besserette

Cette journée sera l’occasion de partager et 
découvrir des plats et boissons traditionnels, 
des activités manuelles et jeux typiques, des 
lectures, ainsi que des musiques et danses 

Samedi
8 oct.
10h à
18h

traditionnelles de différents pays. Des ateliers 
seront proposés sur inscription. Pour clôturer 
cette journée un bal aura lieu de 15h00 à 18h00 
où seront alternées danses traditionnelles 
locales et du monde. 
Journée organisée par l’Association RERS Haute 
Auvergne, en partenariat avec le CADA de Saint-
Flour et le CDMDT 15. 
gratuit  
Informations / Inscriptions :  
04 71 60 38 66 
rersaintflour@gmail.com

Escape Game : 
Recherche à risque 
PIERREFORT, 

Médiathèque
Vous êtes un groupe de survivants, 

reclus dans la bibliothèque suite à la 
contamination de l’air extérieur. Heureusement 
des scientifiques, prêts à trouver un remède, ont 
laissé leurs travaux. Il vous faudra comprendre 
leur démarche et résoudre de nombreuses 
énigmes pour récupérer leur travail. Attention, 
vous n’avez qu’une heure avant l’arrivée des 
secours pour évacuer en urgence de la ville.
A partir de 2 joueurs, pour les plus de 12 ans.
Mardi : 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h30
Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h - 12h
gratuit  
inscriptions obligatoires :  
04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr

Du
11 oct.

au
15 oct.

En famille En famille

Le(s) feu(x) de l’enfer 
SAINT-FLOUR, Rendez-
vous devant le parvis de 

la cathédrale
Visite guidée « pleins feux » sur la 

cathédrale de Saint-Flour, remarquable 
édifice gothique du XVe siècle. 
gratuit  
Réservation obligatoire :  
04 71 60 22 50 (places limitées)

Dimanche
9 oct.
15h
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Conférence 
« L’architecture 
en brique dans le 
midi Toulousain, 

tradition et 
modernité » par Laura 

Girard, architecte, maîtresse de 
conférences à l’ENSA Toulouse
SAINT-FLOUR, Rue de Belloy, salle 
des Jacobins

On associe volontiers l’image du midi 
toulousain à l’architecture en briques, 
cathédrale médiévale d’Albi, riches 
demeures des marchands depuis la 
Renaissance. Jusqu’au début du XIXe 

siècle, elle caractérise les grandes 
constructions. Qu’en est-il au XXe siècle, 
à l’heure des réglementations urbaines, 
des études de fonctionnalité, des 
préconisations esthétiques ? Comment 
les innovations qui ont révolutionné l’art de 
bâtir questionnent-elles, dans un contexte 
de crise énergétique, la mise en œuvre et 
peut-être l’avenir ? 
Organisé par la Samha.
gratuit  
Renseignements :
04 71 60 22 50 

Jeudi
13 oct.

19h

Festival ALIMENTERRE
SUR LE TERRITOIRE 
DE SAINT-FLOUR 

COMMUNAUTÉ, Salles 
communales et de 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, organise sa 3e édition.
Durant toute la période du festival, retrouvez 
des projections débat programmées dans 
différentes communes.
La nouveauté de cette année est la 
programmation de court-métrages locaux 
mettant en avant les agricultrices et agriculteurs 
de notre territoire.
Retrouvez le programme sur les sites :
www.alimenterre.org 
www.saint-flour-communaute.fr.
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.

Expériences 
scientifiques pour 
petits chimistes

PIERREFORT, Médiathèque 
communautaire

Durant la Fête de la science 2022, viens réaliser 
des petites expériences et/ou viens nous faire 
découvrir les tiennes ! 
Pour les petits chimistes en herbe à partir de 
8 ans ! 
gratuit  
Informations - Inscriptions :  
04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr

Mercredi
19 oct.

10h

Cours Les arts à la 
carte 
Cycle 1870-1914 : 
« Les artistes et 

la première guerre 
mondiale » 

SAINT-FLOUR, Rue de Belloy, salle 
des Jacobins

Par Jean-Paul Dupuy, historien de l’art. 
Les débuts de l’aviation, l’électricité, le 
développement de l’automobile et de 
l’industrie provoquent un nouveau regard 
sur le monde. La conscription de 1914 
entraîne la mobilisation systématique 
des artistes. Employés au camouflage, 
photographes de guerre, dessinateurs, 
combattants, ils vont expérimenter pour la 
première fois l’horreur et la violence d’une 
guerre qui use des dernières innovations 
mécaniques, chimiques, aéronautiques 
et navales. Comment leurs œuvres 
témoignent-elles de ce vécu ? Dans 
quel sens et sur quels questionnements 
nouveaux se recomposera la recherche 
artistique ?
Proposé par la Samha.

tariF : 7 € - gratuit aBOnnES  
Renseignements :
06 82 14 48 47 

Jeudi
20 oct.

19h
21h

Soirée jeux de société
VALUEJOLS, Bibliothèque 
municipale

Soirée jeux de société pour 
tous : jeux de la bibliothèque à 

découvrir ou apporter ses jeux préférés. 
gratuit  
Renseignements :  
04 71 73 26 90

Vendredi
21 oct.

18h-20h

En famille

De four en four
COREN, Rendez-vous 
devant le four et le 

pigeonnier
Un circuit pour découvrir 

l’architecture des fours de Coren, 
Mentières et Talizat : « cuit-pain », « fournil » et 
« paillassous » n’auront plus aucun secret pour 
vous. Dans le cadre des Journées Nationales 
de l’Architecture.
En partenariat avec les municipalités de Coren, 
Mentières et Talizat. 
gratuit  
Réservation obligatoire : 
04 71 60 22 50 (places limitées)

Dimanche
16 oct.

15h

A la découverte des 
mousses et lichens
NEUVEGLISE-SUR-

TRUYERE, Médiathèque 
communautaire

A l’occasion de l’exposition De Sève et 
d’écorces, venez découvrir les mousses et 
lichens qui peuplent les forêts ! Kélian Gautier, 
botaniste, vous apprendra à les observer pour 
mieux comprendre. 
gratuit  
Informations - Réservation 
conseillée : 04 71 23 92 80

Samedi
15 oct.

10h

En famille
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Concert du chœur 
Santalou
VABRES, Eglise Saint 

Pierre

Les 50 choristes du Choeur Santalou 
auront la joie de partager un moment 
musical et vocal avec un programme 
riche et varié du 20e siècle. Des œuvres de 
Camille Saint-Saëns, Ola Gjeilo, Mercury, 
Piazolla seront au programme pour une 
belle soirée à ne pas manquer. 
Evénement du 
Conservatoire de Saint-
Flour Communauté.
EntrEE LiBrE  
Renseignements : 04 71 60 32 02

LES WESENDONCK 
LIEDER
SAINT-FLOUR, Chapelle 

de l’ancien séminaire - rue 
des Planchettes

Le concert de clôture de la saison 2022 de 
Musik’art-Cantal verra se déployer les forces 
de l’orchestre symphoniques des Dômes 

Vendredi
21 oct.
20h30

Dimanche
23 oct.
17h30

qui n’avaient pas été invités depuis avant le 
confinement. Au programme deux œuvres 
phares : la cinquième symphonie de Beethoven 
est un piller du répertoire. 
Les splendides Mélodies avec orchestre sur des 
poèmes de Mathilde Wesendonck composés par 
Richard Wagner sont d’un romantisme absolu et 
à la fois annoncent la musique future... Chloé 
Jacob les défendra avec grandeur !
Orchestre de Dômes, dir. Kanako Abe - Chloë 
Jacob, soprano.
Présentation du concert par Gilles Raynal.
Ludwig van Beethoven - Symphonie n°5
Richard Wagner : Wesendonck Lieder
tariF  : 15 €  / 12 € / 8€ - gratuit - 18 anS 
Renseignements :
04 71 60 22 50 
www.musikart-cantal.com 

Le bourg de 
Rezentières Lo 
vialatge de Fornòls 

d’as Resentèira
REZENTIERES, Devant 

l’église

Appelé Fournols jusqu’en 1866, ce village 
vous étonnera par la diversité de son 
patrimoine : son église, ses fermes bloc-
à-terre couvertes en ardoise, ses croix, 
ses métiers à ferrer. Une visite en version 
originale, sous la conduite de Cristian 
Omelhièr, murailler et linguiste. 
gratuit 
Renseignements :
04 71 60 22 50

Dimanche
23 oct.

15h

Halloween au Château
NEUVEGLISE-SUR-
TRUYERE, Oradour, 

Château de Rochebrune

Halloween s’invite au château de Rochebrune ! 
Les médiathèques communautaires vous 
proposent de venir en famille  pour découvrir 
ce lieu chargé d’histoire au travers de diverses 
énigmes. A vous de révéler les mystères du 
château ! 
gratuit  
Informations - Inscriptions :  
04 71 23 92 80 
medianeuveglise@saintflourco.fr

Viva America Latina
SAINT-FLOUR, Halle aux 
Bleds

Après le Japon en 2021, la Ville de 
Saint-Flour renouvelle ce moment de 

rencontre avec les cultures du monde et mettra, 
cette année, l’Amérique Latine à l’honneur, 
à travers un programme riche et diversifié. 
Exposition, concert cinéma, gastronomie, 
musique et danse… Une invitation au voyage et 
à l’évasion au rythme d’une culture vivante et 
colorée ! 
EntréE LiBrE  
Renseignements :  
04 71 60 68 43 
evenementiel@saint-flour.fr

Jeudi
27 oct.

10h-12h
14h17h

Vendredi
28 oct.
Toute la 
journée

Heure du conte 
d’halloween
PIERREFORT, 

Médiathèque 
communautaire

Est-ce que toutes les sorcières ont un chat 
noir ? Les dragons sont-ils méchants ? Et 
les monstres dans tout ça ? Des histoires 
pour frissonner pleine de magie. Déguisé ou 
non, nous t’attendons. Pour finir, un peu de 
bricolage. À partir de 2 ans. 
gratuit  
Informations - Inscriptions :  
04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr

Halloween à la Ferme 
LOUBARESSE, VAL 
D’ARCOMIE, Ferme de 

Pierre Allègre, Ecomusée 
de Margeride

Venez fêter Halloween en famille  ou entre 
amis à l’Ecomusée de 
Margeride !  A cette 
occasion les animateurs 
du Pays d’art et d’histoire 
et de l’Ecomusée vous 
concoctent tout un 
programme : jeu de piste 
en famille, jeux en bois, 
ateliers créatifs et boites 
mystères…
N’hésitez pas à venir déguisés ! C’est le 
moment d’avoir un look d’enfer ! 
tariF : 4€ Par aDuLtE/ 3 € Par 
EnFant  
Renseignements : 04 71 23 43 32

Samedi
29 oct.
10h30

Samedi
29 oct.

14h

En famille

En famille

En famille

En famille

En famille

Jeune public
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Expositions du mois 
de novembre
p. 38-48

Rendez-vous réguliers   
p. 49-61

Lecture « Des livres qui 
font presque peur ! »
NEUVEGLISE-SUR-

TRUYERE, médiathèque

Des histoires de sorcières au nez crochu, de 
fantômes dans le placard et de monstres sous 
le lit… Même pas peur !! A partir de 6 ans.
gratuit  
Informations - Réservation 
conseillé : 04 71 23 92 80

Jeudi
3 nov.
16h

EN NOVEMBRE...

Les chrysanthèmes, 
du symbole de 
longévité en 

Extrême-Orient à la 
fleur de la Toussaint 

ALLEUZE, Maison de site, La Barge
« Fleur d’or » de l’automne, le 
chrysanthème est très lié aux cultures 
chinoise et japonaise. Utilisée pour ses 
vertus médicinales et culinaires, c’est 
une fleur symbolique, chantée par les 
poètes et immortalisée par les peintres. 
Déclinés en de multiples formes et coloris, 
les chrysanthèmes sont des plantes 
ornementales extraordinaires, bien loin de 
l’image de « fleurs des morts » qu’on leur 
donne dans plusieurs pays européens.
Conférence sous la conduite de Laurent 
Occelli, animateur culturel en botanique. 
gratuit 
Informations - Inscriptions : 
04 71 60 22 50

Dimanche
6 nov.
15h

L’Ultime visite 
SAINT-FLOUR, Musée 
de la Haute-Auvergne, 

Musée d’art et d’histoire 
Alfred-Douët

On ferme ! C’est le dernier jour pour visiter les 
deux expositions temporaires des musées de 
Saint-Flour. Guidé par le médiateur, profitez 
de cette dernière occasion pour découvrir l’art 
millénaire de la terre cuite au musée d’art et 
d’histoire Alfred-Douët et les textes inspirés de 
l’auteure cantalienne Marie-Hélène Lafon, Prix 
Renaudot 2020, sur les objets du musée de la 
Haute-Auvergne.
gratuit  
Informations - Réservation conseillé :
04 71 60 44 99 
04 71 60 22 32

Le roman d’un tricheur 
SAINT-FLOUR, Cinéma Le 
Delta

Comédie de Sacha Guitry - 
1936.

Assis à la terrasse d’un café, un homme 
rédige ses mémoires : il raconte comment 
son destin fut définitivement scellé lorsque, à 
l’âge de douze ans, parce qu’il avait volé dans 

Dimanche
6 nov.
14h30

Jeudi
10 nov.
20h30

le tiroir-caisse de 
l’épicerie familiale 
pour s’acheter des 
billes, il fut privé de 
dîner. Le soir même, 
toute sa famille 
meurt empoisonnée 
en mangeant un plat 
de champignons. 
Seul dans la vie et 
ayant ainsi constaté 
l ’ inuti l i té d’être 
honnête, il n’aura 
par la suite qu’une 
seule ambit ion, 
devenir riche. Voyant 
dans sa survie un signe du destin, il choisit de 
parvenir à ses fins en devenant tricheur et voleur 
professionnel.
tariF nOn-aDhérEnt : 6,50€  
Renseignements :
04 71 60 75 41 
cineclub15@orange.fr 
www.cineclustflour.com

Jeudi  10  novembre  2022  à  20h30 
Cinéma Delta de Saint-Flour 
Présentation par un membre du ciné-club

Séance du ciné-club tous les premiers jeudis de chaque mois (d’octobre 2022 à mai 2023)
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Ciné-club

Des goûts et des 
couleurs- Conférence 
« Pedro Almodovar, 

artiste de la Movida » 
par Martine SMILEVITCH, 

professeure d’espagnol  
SAINT-FLOUR, Salle des Jacobins, rue 
de Belloy

Jeudi
17 nov.

19h

A la mort de Franco, en septembre 1975, 
l’Espagne respire. Après 40 ans de dictature, 
elle a soif de liberté : suppression de la 
censure, amnistie politique et syndicale, fin 
de la répression de l’homosexualité et de la 
drogue… La Movida c’est le nom emblématique 
de la contre-culture portée par l’élan d’une 
jeunesse qui déborde d’énergie et de créativité. 
De ce bouillonnement émergent de nouvelles 
esthétiques dans la musique, la photographie, 
la peinture ou le cinéma. Et c’est dans cette 
ambiance de fête permanente marquée par 
l’urgence que Pedro Almodovar réalise ses 
premiers longs métrages. Proposée par la 
Samha et le Cinéclub Le Volcan. 
tariF : 4 €, gratuit aDhErEntS SaMha 
Renseignements : 
06 82 14 48 47

Joan de las pèiras 
ALLEUZE, 
Pôle culturel et touristique

La vie de Joan se déroule entre les travaux 
paysans, et sa spécialité, bâtir les « palhàs », 
ces fameuses terrasses de pierre sèche où sont 
cultivées la vigne, la pomme, la cerise... Joan a 
un don, garant de toute sa compétence : il parle 
aux pierres et les comprend.
Dans le cadre du festival « Les rapatounadas ».

tariF :  10 € / 7 € 
gratuit -12 anS  
Renseignements : 04 71 60 75 00

Samedi
19 nov.
20h30

En famille

En famille
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Concert de la 
Sainte Cécile 
SAINT-FLOUR, 

Théâtre le Rex
Les musiciens de la Lyre 

Sanfloraine et de l’Orchestre Junior du 
Conservatoire Saint Flour Communauté 
seront heureux de fêter en musique 
la patronne des musiciens avec un 
programme riche et varié : musique de 
films, musique de dessins animés, œuvres 
classiques. Un rendez-vous à ne pas 
manquer ! 
EntréE LiBrE
Renseignements : 
04 71 60 32 02

Samedi
26 nov.
20h30

Expositions du mois 
de décembre
p. 38-48

Rendez-vous réguliers   
p. 49-61

EN DÉCEMBRE...

Volver 
SAINT-FLOUR, Cinéma Le 
Delta

Comédie dramatique - 2006.
Proposé par le Ciné-club Le Volcan en partenariat 
avec la Samha.
tariF nOn-aDhérEnt : 6,50€  
Renseignements : 04 71 60 75 41 
cineclub15@orange.fr 
www.cineclubstflour.com

Jeudi
1 déc.
20h30

Jeudi  1er  décembre  2022  à  20h30 
Cinéma Delta de Saint-Flour 
En partenariat avec la SAMHA

Séance du ciné-club tous les premiers jeudis de chaque mois (d’octobre 2022 à mai 2023)
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Ciné-club

Cluédo au Musée 
SAINT-FLOUR, Musée 
d’art et d’histoire 

Alfred-Douët
Un meurtre est commis dans le 

musée. Grâce aux indices, trouvez l’identité 
du coupable en vous aidant des oeuvres, 
des objets et de l’histoire du musée et de 
la maison consulaire. Un jeu en famille et 
par équipe de quatre. Attention, les places 
sont très limitées. 
gratuit
Informations - Réservation 
obligatoire : 04 71 60 44 99 
(places limitées)

Dimanche
4 déc.
14h30

Atelier de création de 
cartes de Noël 
NEUVEGLISE-SUR-

TRUYERE, Médiathèque 
communautaire

Un petit mot, une petite attention sur une carte 
décorée aux couleurs de Noël, à glisser dans 
les colis de Noël du CCAS de Neuvéglise sur 
Truyère. A partir de 5 ans.
gratuit  
Informations - Reservation 
conseillée : 04 71 23 92 80

Les Grandes 
espérances 
SAINT-FLOUR, Théâtre 

le Rex

Trois artisans-comédiens décident d’adapter 
les Grandes Espérances de Charles Dickens. 
Munis de masques et d’accessoires simplement 
dessinés, ils s’engagent dans une traversée 
pétulante du roman. Un spectacle clownesque, 
poétique et engagé.
A partir de 9 ans.

tariF / 10 €, 7 €, gratuit 
- DE 12 anS  
Renseignements : 04 71 60 75 00

Mercredi
7 déc.
14h30

Vendredi
9 déc.
20h30

Atelier de Noël 
PIERREFORT, 
Médiathèque 

communautaire

Noël est un moment plein de partage et 
l’occasion de faire des activités ensemble. 
Venez fabriquer un joli centre de table ou une 
belle décoration pour le sapin. 
Adultes et enfants à partir de 6 ans.
gratuit  
Informations - Inscription :
04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr

Samedi
10 déc.

10h

L’église 
d’Anterrieux 
ANTERRIEUX, Devant 

l’église
Laissez-vous guider par 

votre curiosité et découvrez l’histoire, 
l’architecture et le mobilier de l’église 
d’Anterrieux dédiée à Saint-Blaise : son 
portail monumental, ses modillons, ses 
archivoltes décorées de chevrons, son 
clocher-tour… 
gratuit
Renseignements : 
04 71 60 22 50

Dimanche
11 déc.

15h

En famille

En famille En famille

En famille
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Les élèves en 
Scène !  
SAINT-FLOUR, 

Théâtre le Rex
En ensemble instrumental, en 

chorale, en orchestre, en improvisant, les 
élèves du Conservatoire de Saint-Flour 
Communauté vous donnent rendez-vous 
durant trois soirées pour partager avec 
vous cette fin d’année en musique, en vous 
faisant découvrir différents continents et 
différentes cultures. C’est sûr, il y en aura 
pour tous les goûts ! 
gratuit
Renseignements : 
04 71 60 32 02

Les
14, 15 et 
16 déc.

18h

Conte musical Boucle 
d’or et les trois ours 
SAINT-FLOUR, 

Médiathèque municipale 
de Saint-Flour

Dans le cadre des mercredis du 60, venez en 
famille redécouvrir ou découvrir cette histoire 
fabuleuse de Boucle d’Or si appréciée par 
les enfants. Ce conte musical interprété et 
mis en scène par les jeunes musiciens du 
Conservatoire de Saint Flour Communauté 
sont à destination des 2-7 ans. Un moment à 
partager en famille et à ne pas manquer.
gratuit  
Renseignements :
04 71 60 25 44

Mercredi
14 déc.

14h

Heure du conte de 
Noël
PIERREFORT, 

Médiathèque 
communautaire

Ho ! Ho ! Ho ! La hotte du père Noël déborde de 
très beaux livres.
Laisse-toi transporter par la féerie du temps 
des Fêtes : monte dans son traîneau le temps 
de quelques histoires. Peinture, découpage, 
collage et friandises seront de la partie…
Enfants à partir de 2 ans.
gratuit  
Informations - Inscriptions :
04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr

Tableaux 
chorégraphiques
SAINT-FLOUR, 
Théâtre le Rex

Les élèves de la classe de 
danse du Conservatoire de 

Saint Flour Communauté vous donnent 
3 rendez-vous pour mêler les genres et 
vous faire voyager à travers diverses 
créations chorégraphiques toutes aussi 
originales les unes que les autres. Venez 
nombreux découvrir le talent de ces jeunes  
danseurs !
gratuit  
Renseignements :
04 71 60 32 02

Samedi
17 déc.
10h30

Samedi
17 déc.

11h-14h
16h

Mots pour Mômes
SAINT-FLOUR, Théâtre 
Le Rex

Concert Jeune Public (A partir de 5 ans)
Les mots sont à la fête, tous les mots, sous 
toutes les formes, l’orthographe qui parfois 
nous met à mal, le pourquoi du comment, 
les émotions que ces mots génèrent... d’une 
manière générale, ce nouveau spectacle... 
enfin... ce « concerto pour marmots » mettra 
les points sur les « i » et la langue française à 
l’honneur. Le tout sur des rythmes rock et des 
mélodies douces et pétillantes !
tariF :  4 €  
Renseignements :
04 71 60 75 00

Mercredi
21 déc.
15h30

En famille

En famille / Jeune public Jeune public En famille
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L’exposition propose une immersion dans 
la collection de céramique du musée d’art 
et d’histoire Alfred-Douet. De l’utilitaire 
local aux céramiques du Moyen-Orient, 
l’exposition présente différentes sections, 
qui offrent un regard pluriel du médium 
céramique. L’exposition explore la céramique 
dans sa fonction d’usage et son rapport 
au décoratif. Tout au long du parcours 
la pratique est abordée afin d’évoquer la 
production céramique dans ses aspects 
techniques, contextualisant la production 
dans ses dimensions géographiques et 
anthropologiques. Enfin, une section est 
consacrée à la production actuelle d’artistes 
du médium.

 Du feu à l’objet

30 avril
-

6 nov.
L’église est un lieu de culte, mais aussi de 
conservation. 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. 
Organisé par le Pays d’art et d’histoire de Saint-Flour 
Commnauté.

LES EXPOSITIONS

Trésors de nos églises

1 mai
-

31 déc.

SAINT-FLOUR, 
Déambulatoire de la cathédrale
du Lundi au Vendredi : 8h - 19h
gratuit
Renseignements : 
04 71 60 22 50 

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.

Exposition « Marie-Hélène Lafon au 
Musée de la Haute-Auvergne. Corps, 

geste, récits »

30 avril
-

6 nov.

SAINT-FLOUR, 
Musée de la Haute-Auvergne
tariF : 5€ 
Renseignements : 
04 71 60 22 32

SAINT-FLOUR, 
Musée d’Art et d’Histoire Alfred-Douët
tariF : 5€ 
Renseignements : 
04 71 60 44 99

Les livres pop-up vous connaissez ? Véritables 
œuvres d’art, ces livres proposent des 
découpages en relief tous plus beaux les uns 
que les autres ! Un panorama de la création 
contemporaine française et étrangère en 60 
ouvrages.

En famille

2 juin
-

31 août

NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE, 
Médiathèque communautaire
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h/14h-18h
Jeudi : 9h-12/14h-18h
Vendredi : 9h-12/14h18h
Samedi : 9h-12h
gratuit
Renseignements : 
04 71 23 92 80

L’art du Pop-up
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Les Archives municipales de Saint-Flour vous 
proposent de découvrir l’histoire de la ville 
depuis les volcans et jusqu’à nos jours !
Grâce aux illustrations pleines d’humour 
du talentueux Adrien Laude et à des textes 
courts, l’exposition permettra aux enfants de 
mémoriser les grandes étapes qui ont jalonné 
le développement de la cité. Et les plus grands 
auront droit à des informations complémentaires 
s’ils et elles le souhaitent.
Et comme cela se passe sur la promenade des 
berges de l’Ander, vous pourrez en profiter à votre 
rythme tout en vous promenant. Bonne visite !

L’histoire de Saint-Flour racontée aux 
enfants (et aux plus grands !)

En famille

15 juin
-

30 sept.

SAINT-FLOUR, 
Berges de l’Ander 
15h30 à 18h30
gratuit 
Renseignements : 
04 71 60 15 98

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. Albert Kahn voulait 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 ».

L’été 1916  - Dans les collections 
Albert-Kahn

17 juin
-

19 nov.

SAINT-FLOUR, 
Face aux allées Georges-Pompidou 
Toute la journée
gratuit 
Renseignements : 
04 71 60 22 50

Le collège des gorges de la Truyère situé à 
Pierrefort accueille une section JSP depuis 2004. 
Dès la 4e, la section accueille des élèves volontaires 
pour développer l’esprit de solidarité et les initier 
aux techniques propres aux sapeurs-pompiers 
afin de susciter des vocations. 
Cette exposition retrace l’histoire de la section des 
JSP Pierrefortais.

L’itinéraire d’un jeune sapeur pompier

14 juin
-

26 juil.

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

En famille

Exposition Tout en relief
Une exposition tout en reliefs de divers 
matériaux et objets en tous genres par Lucien 
Di Grande.

1 juil.
-

30 juil.

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE, 
Médiathèque communautaire
gratuit
Renseignements : 
04 71 23 92 80 
medianeuveglise@saintflourco.fr
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Mireille Nègre présente ses Acryliques et 
Pastels. 
Depuis une dizaine d’années Mireille participe 
à l’atelier dessin initié par l’association 
intergénération, tout d’abord sous la houlette 
de Sandrine, puis depuis cette année c’est au 
tour de Marie-Anne et de Evelyne d’animer 
les ateliers dessins pour adultes et enfants. 
La médiathèque municipale caldagues lui 
ouvre ses portes pour une exposition estivale, 
à découvrir aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque. 

1 juil.
-

2 sept.

CHAUDES-AIGUES, 
Médiathèque municipale
du Lundi au Vendredi : 10h-12h / 14h-17h30
gratuit
Renseignements : 
04 71 23 55 85

« Au fil de mes envies » 

Saint-Flour Communauté organise la sixième 
biennale d’art contemporain « Chemin d’art », 
dédiée à l’art actuel en lien avec des sites 
patrimoniaux du territoire. Ce vaste parcours 
propose de juillet à septembre la découverte 
d’œuvres originales en réaction à l’histoire 
locale, aux paysages et à l’architecture des 
sites. Les artistes invités les ont conçues 
dans l’espace public construisant un véritable 
« centre d’art à ciel ouvert » dans un dialogue 
réciproque entre création et patrimoine.
Artistes invités : Marion Chambinaud, Laurent 
Terras, Mélanie Leduc, Rémi Uchéda, Julien 
Perrier, Samuel Richardot, le collectif Guilde 
(Manon Simons, Jean-Julien Ney, Tristant 
Dassonville, et la participation exceptionnelle 
de l’École supérieure d’art de Clermont-
Métropole
Œuvres installées à Alleuze, Anterrieux, 
Chaliers, Malbo, Saint-Flour, Viellespesse, 
Villedieu. Et à retrouver, les oeuvres de Martin 
Belou à Paulhac, de Julie Navarro à Saint-
Flour, et Natsuko Uchino à Chaliers.
En partenariat avec le Conservatoire de Saint-Flour 
Communauté, le musée d’art et d’histoire Alfred-Douët, le 
musée de la Résistance d’Anterrieux, et les associations 
des communes participantes.
Parcours disponible dans les offices de tourisme et sur 
www.chemindart.fr

En famille

Biennale d’art contemporain « Chemin 
d’art » de Saint-Flour Communauté

2 juil.
-

18 sept.

gratuit
Renseignements : 
04 71 60 22 50 
www.chemindart.fr

En famille

Une exposition photographique pour découvrir 
la faune, la flore et les paysages emblématiques 
de la Narse de Nouvialle. Partez à la rencontre 
du courlis cendré, du crapaud accoucheur ou 
encore du fluteau nageant au travers des clichés 
de nombreux photographes du territoire.

Exposition photographique du Collectif pour la 
Narse de Nouvialle.

Regards sur la Narse

5 juil.
-

30 juil.

NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE, 
Médiathèque communautaire
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h/14h-18h
Jeudi : 9h-12/14h-18h
Vendredi : 9h-12/14h18h
Samedi : 9h-12h
gratuit
Renseignements : 
04 71 23 92 80

Visite de l’exposition temporaire « Marie-
Hélène Lafon au musée de la Haute-Auvergne. 
Corps, Gestes, Récits »

Visite de l’exposition temporaire du 
Musée de la Haute-Auvergne

5 juil.
-

6 nov.

SAINT-FLOUR, 
Musée de la Haute-Auvergne
Les mardis à 16h et les jeudis à 11h.
gratuit PLaCES LiMitéES
Informations – Réservation conseillée : 
04 71 60 44 99 

En famille
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Le FRAC Auvergne poursuit sa collaboration 
avec la ville de Saint-Flour et présente sa 
nouvelle exposition « Le noir ne fait pas la 
nuit » qui réunit des artistes qui puisent 
dans le formidable potentiel chromatique et 
luminescent libéré par la nuit pour donner 
naissance à des représentations évoluant 
entre réalité, mythe et fiction. » Avec les 
œuvres de Martial Raysse, Herbert Brandl, 
Jean-Charles Eustache, Rémy Jacquier, 
Miryam Haddad, Anne-Laure Sacriste, Marina 
Rheingantz, Gerald Petit, Daniel Tremblay et 
The Caretaker.

Le noir ne fait pas la nuit 
Exposition du FRAC Auvergne

8 juil.
-

18 sept.

SAINT-FLOUR, 
Halle aux Bleds
Tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 
18h30
gratuit
Renseignements : 
04 71 60 25 44

Visite de l’exposition temporaire Du feu à l’objet.

Visite de l’exposition temporaire 

5 juil.
-

6 nov.

SAINT-FLOUR, 
Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët
Les mardis à 11h et les jeudis à 16h.
gratuit PLaCES LiMitéES
Informations – Réservation conseillée : 
04 71 60 44 99 

EXPOSITION HANS SILVESTER - photographies 
d’épouvantails du monde - Europe - Afrique - 
Japon.  Mémoire photographique, ces images 
témoignent de la fragilité de ces personnages 
tour à tour amusants, fantomatiques et 
simplement apaisants, une forme d’art brut et 
éphémère.

En famille

Les épouvantails dans le monde

15 juil.
-

25 sept.

CHAUDES-AIGUES, 
Parc Juery 
Exposition en extérieur
gratuit 
Renseignements : 
04 71 23 52 75 - 04 71 23 52 47

En famille

Exposition du FRAC de Christian JACCARD - la 
folieméricourt, combustion in situ.

La folieméricourt,  combustion in situ

14 juil.
-

15 août

CHAUDES-AIGUES, 
Chapelle des pénitents 
15h30 à 18h30
gratuit 
Renseignements : 
04 71 23 52 47
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En famille

Exposition d’une trentaine de photographies du club 
photo Bonne-Vie de Murat sur le thème du reflet.

Exposition « Reflets »

20 sept.
-

27 oct.

VALUEJOLS, 
Bibliothèque municipale 
Du mardi au vendredi de 
13h45 à 18h00 et samedi de 
10h30 à 12h30
gratuit 
Renseignements : 04 71 73 26 90Ch
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Exposition 
photographique 
Pierre Soissons
Médiathèque de Chaudes-Aigues
7, rue Saint-Jacques 
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30

Renseignements au 04 71 23 55.85
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« Rien de plus inévitable, mais rien aussi de 
plus méconnu que nos croix de chemins ». « On 
peut dénombrer douze catégories principales 
de croix : croix de menhir, de chemin, de 
carrefour, croix sur la voie des morts, croix de 
procession, de bornage, de village, de cimetière, 
croix de ponts, des sommets, des fontaines 
et des sources, enfin croix mémoriales… » 
(Pierre Moulier) Venez découvrir l’exposition 
photographique de Pierre Soissons. 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 prêtée par le Pays d’art et d’histoire de Saint-
Flour communauté.

« Chemin de croix » 

En famille

8 sept.
-

21 oct.

CHAUDES-AIGUES, 
Médiathèque Municipale 
Du lundi au vendredi : 10h-12h/ 14h-17h30.
gratuit 
Renseignements : 
04 71 23 55 85 

Dominé par un massif volcanique, le territoire 
a été modelé par les éruptions du plus vaste 
stratovolcan d’Europe. Des plateaux étendus, 
ciselés de gorges et de vallées, forment des entités 
paysagères contrastées, où l’eau a sculpté l’espace 
et conditionné l’implantation des populations.
Son patrimoine préservé conjugue l’histoire des 
habitants et celle des éléments environnants. Au 
fil du temps, les sols ont livré leurs ressources, 
dont les hommes ont su tirer parti pour organiser 
leur habitat. Les matériaux de construction, pour la 
plupart extraits à proximité, composent ainsi, par 
leur essence même et dans leur mise en œuvre, la 
palette de l’architecture traditionnelle locale.

Territoire et architecture

9 août
-

18 août

SAINT-FLOUR, 
Maison de l’habitat et du patrimoine, 17 bis 
place d’Armes 
Du lundi au vendredi  : 
10h-13h/15h-19h
gratuit 
Réservation obligatoire : 
04 71 60 22 50

Annie Fanguin et Ginette Boudon vous 
proposent une palette de leurs compositions 
picturales : peinture à l’huile, acrylique, pastels 
et autres techniques donnent vie à de nombreux 
paysages et portraits.

Camaïeu de Peintures

2 août
-

30 sept.

NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE, 
Médiathèque communautaire
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h/14h-18h
Jeudi : 9h-12/14h-18h
Vendredi : 9h-12/14h18h
Samedi : 9h-12h
gratuit
Renseignements : 
04 71 23 92 80

Une exposition photographique du 
Conservatoire des Espaces Naturels qui met en 
lumière la beauté et les curiosités des vieilles 
forêts en Auvergne, véritables réserves de 
nature. Un regard poétique sur ce patrimoine 
naturel fragile.
Une exposition réalisée par le CEN Auvergne.

De sève et d’écorces: 
éloge des vieilles forêts

3 oct.
-

29 oct.

NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE, 
Médiathèque communautaire
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h/14h-18h
Jeudi : 9h-12/14h-18h
Vendredi : 9h-12/14h18h
Samedi : 9h-12h
gratuit
Renseignements : 04 71 23 92 80
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En famille

« Les dinosaures » exposition prêtée par le 
service culturel du conseil départemental 
du Cantal : 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 « Les dinosaures »

16 nov.
-

12 janv.

VALUEJOLS, 
Bibliothèque municipale 
Du mardi au vendredi de 13h45 à 18h00 et 
samedi de 10h30 à 12h30
gratuit 
Renseignements : 
04 71 73 26 90 
bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr

Une histoire de l’architecture en Auvergne à 
travers le XXe siècle, qui a vu la réalisation 
de davantage de bâtiments qu’au cours 
de l’ensemble des siècles précédents. Une 
occasion de découvrir, mieux comprendre et 
apprécier ce vaste patrimoine architectural.
Une exposition prêtée par la maison de l’architecture 
Auvergne.

L’architecture du XXe siècle en Auvergne

2 nov.
-

31 déc.

NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE, 
Médiathèque communautaire
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h/14h-18h
Jeudi : 9h-12/14h-18h
Vendredi : 9h-12/14h18h
Samedi : 9h-12h
gratuit - Renseignements : 04 71 23 92 80

Avec un guide de l’association « les amis de la 
cathédrale », partez à la découverte des deux 
tours emblématiques de la cathédrale Saint-
Pierre.

Visite des tours de la cathédrale
 Saint-Pierre

SAINT-FLOUR, 
Cathédrale
Les mardis 5, 12, 19, 26 juillet ; 2, 9, 16, 23, 
30 août  - 10h
Les jeudis 7, 14, 21, 28 juillet 
;  4, 11, 18, 25 août - 10h
tariF : 5 €
Renseignements : 
04 71 60 41 62

LES RENDEZ-VOUS 
RÉGULIERS

Visite guidée de la ville et du musée Géothermia.

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes: 
Toute une histoire !

CHAUDES-AIGUES
Tous les mardis du 5 juillet au 8 novembre - 
De 15h à 17h30
tariF :  5 € / 3,50 €/ 
2,90€ - gratuit - 6 anS
Informations - Inscriptions : 
04 71 23 58 76 (avant le lundi 8h30)  

En famille

En famille

L’océan n’est plus considéré aujourd’hui comme 
un immense espace à traverser, dans lequel nous 
pouvons sans retenue puiser des ressources 
alimentaires et déverser nos déchets. Nous 
saisissons désormais le rôle central de l’océan 
dans la régulation du climat, dans l’apparition et 
le maintien de la vie sur Terre. Il est indispensable 
de le connaître et de le respecter pour préserver 
l’avenir….
L’exposition comprend 10 panneaux accompagnés de 80 
ouvrages, (pour tout public), le tout proposé par le service 
développement culturel du conseil départemental du Cantal.

En famille

Exposition « Le Bulletin de l’Océan » 

28 oct.
-

11 janv.

CHAUDES-AIGUES, 
Médiathèque Municipale  
Du lundi au vendredi 10h-12h/14h-17h30
gratuit - Renseignements : 04 71 23 55 85
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Venez vous asseoir au pupitre, tremper la 
plume sergent-major dans l’encre violette, et 
écrire la dictée. L’Ecole de Clémence Fontille 
vous emmène ainsi dans l’univers d’un écolier 
de campagne des années 1930.

Rendez-vous au Viaduc de Garabit pour revivre 
en famille ou entre amis la grande histoire de ce 
gigantesque pont de fer et de lumière construit 
par Gustave Eiffel.

La dictée à la plume
L’histoire d’un viaduc

RUYNES-EN-MARGERIDE, 
Signalauze, Ecole de Clémence Fontille
Les mardis 5, 12, 19, 26 juillet ; 2, 9, 16,  23 
août - 15h
tariF : 4 € / 3 € / gratuit – 12 anS
Informations - Inscriptions 
obligatoire : 
09 64 40 10 72 (Places 
limitées)  

VAL D’ARCOMIE, 
Au pied du viaduc (CD 909), côté parking 
bus.
Tous les mardis à 18h et tous les jeudis à 
10h en juillet et août 
gratuit
Renseignements : 
09 64 40 10 72   

Une invitation à fabriquer le pain d’antan, à 
base de farine de seigle.
De 11h à midi : fabrication – de 14h à 16h : 
façonnage et cuisson.

Visite commentée du Jardin de Saint-Martin, 
à la découverte des plantes médicinales et 
comestibles, qu’elles soient sauvages ou 
cultivées. Recettes et anecdotes…

Le pain à la ferme
« Cueillir et cuisiner les plantes »

VAL D’ARCOMIE, 
Ferme de Pierre Allègre, Loubaresse 
Tous les mercredis en juillet et août sauf le 
31/08
tariF  : 4 € / 3 € / gratuit – 12 anS
Informations - Inscriptions 
obligatoire : 
04 71 23 43 32 (Places 
limitées) - Pique-nique tiré 
du sac 

RUYNES-EN-MARGERIDE, 
Jardin de Saint-Martin 
Les jeudis 7, 14, 21, 28 juillet ;  4, 11, 18, 25 
août - 15h
tariF  : 4 € / 3 € / 
gratuit – 12 anS
Renseignements : 
09 64 40 10 72

En famille

En famille
En famille
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Avec un guide de l’organisation « les amis de 
la cathédrale », partez à la découverte des 
Nefs de la cathédrale Saint-Pierre

Visite des nefs de la Cathédrale 
Saint-Pierre

SAINT-FLOUR, 
Cathédrale
Les mercredis 6, 13, 20, 27 juillet ; 3, 10, 17, 
24, 31 août - 10h
Les vendredis 8, 15, 22, 29 juillet  ; 5, 12, 
19, 26 août - 10h
tariF : 5 €
Renseignements : 
06 81 13 28 32

Après une journée de balade ou en mode 
afterwork, c’est le nouveau rendez-vous 
du jeudi soir en ville basse ! Sur les berges, 
au bord de l’eau, c’est là que cette petite 
guinguette s’installera tout l’été et s’illuminera 
pour accueillir concerts, food-truck et bonne 
humeur.
Les groupes à découvrir : Alma Loca le 07/07 
- Duo Voga le 21/07 - Obvie le 28/07 - Swan’s 
Boys le 04/08 - R’Hawk Cantal le 11/08 - 
Tournesol le 18/08 - Hands le 25/08.

Saint-Flour estival 
 La guinguette de l’Ander

SAINT-FLOUR, 
Berges de l’Ander sous le pont Neuf 
Les jeudis de juillet et août - De 19h à 22h30
gratuit
Renseignements : 
04 71 60 68 43 
evenementiel@saint-flour.fr

Chaque vendredi en début de soirée des 
groupes de musique investissent les bars et 
restaurants de la ville. Une animation pour 
danser et profiter des terrasses tout l’été en 
musique.

Au Moyen Âge, les animaux réels ou 
légendaires sont partout : sculptés dans la 
pierre ou le bois, tissés sur les tapisseries, 
décrits et peints dans les manuscrits ou dans 
les marges enluminées, représentés sur des 
tableaux ou des vitraux... Ces animaux, tour 
à tour familiers, exotiques ou complètement 
fantastiques, peuplent la cathédrale de 
Saint-Flour. Venez les repérer et découvrir 
leur symbolique fascinante ! Les plus jeunes 
repartiront avec un coloriage sur la vie 
quotidienne au Moyen Âge et les vitraux de 
la cathédrale.

Saint-Flour estival 
Les concerts en terrasse

Le bestiaire fantastique

SAINT-FLOUR, 
aux terrasses des bars et cafés de la ville 
RV les vendredis  8, 15, 22 juilletet les 12, 19, 
26 août - De 19h à 22h
gratuit
Renseignements : 
04 71 60 68 43 
evenementiel@saint-flour.fr

SAINT-FLOUR, 
Cathédrale Saint-Pierre 
Les lundis du 11, 18, 25 juillet ; 1, 8, 15 
août -16h
tariF : 5 €
Renseignements : 
04 71 60 22 50

En famille

En famille
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Visite guidée et découverte de la riche histoire 
de Saint-Flour. Ruelles au caractère médiéval, 
remparts et portes fortifiées, cathédrale 
gothique Saint-Pierre, maison consulaire, 
halle aux bleds...vous livreront leurs secrets.

Visite de la ville

SAINT-FLOUR, 
Ville haute
Les mardis 12, 19, 26 juillet ; 2, 9, 16, 23, 30 
août - 10h
tariF : 5 €
Renseignements : 
04 71 60 22 50

A Saint-Flour, les hommes du Moyen-Age ont 
poursuivi le travail des volcans pour faire de 
la ville un bastion redoutable, souvent assiégé 
mais jamais conquis. Votre guide aiguisera 
votre regard et vous permettra de repérer les 
vestiges encore visibles de cette trépidante 
histoire. Prévoir des chaussures de marche.

Visite des remparts

SAINT-FLOUR, 
Ville haute
Les mercredis 13, 20, 27 juillet ; 3, 10, 17, 
24, 31 août - 10h
tariF : 5 €
Renseignements : 
04 71 60 22 50

Au son de la voix d’une conteuse, parcourez 
l’exceptionnel site d’Alleuze. Plongez dans 
l’histoire tourmentée et les fabuleuses 
légendes des ruines féodales du château 
d’Alleuze.

Bâtie par Mgr de Marguerye en 1840, utilisée 
jusqu’en 1950 environ puis laissée en 
sommeil pendant de nombreuses décennies, 
la bibliothèque de l’ancien Grand Séminaire 
de Saint-Flour conserve un fonds de plus 
de 20 000 ouvrages qui s’étagent du XIVe 
siècle jusqu’au XXe siècle. Cette bibliothèque, 
que le diocèse a pu conserver (avec son 
séminaire) malgré la loi de Séparation de 
1905, a bénéficié d’un ambitieux programme 
de restauration et s’ouvre à la visite en été.

Laissez-vous conter le site d’Alleuze

Visite de la bibliothèque 
du grand séminaire

ALLEUZE, 
La barge
Les mercredis 13 et 27 juillet ; 10 et 24 
août - 20h30
tariF : 8 €
Renseignements : 
04 71 60 22 50

SAINT-FLOUR, 
Ancien Grand Séminaire
Les mercredis du 13 juillet au 31 août - 
14h
tariF :  2 € - gratuit POur LES 
EnFantS
Renseignements : 
04 71 60 70 02  (le matin) 
archivesdioc@aol.com

En famille

En famille

En famille

En famille
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Pour l’année 2022, le Clac Art contemporain 
a souhaité inviter Christian Jaccard. 
L’artiste dont le travail est reconnu depuis 
de nombreuses années est présent dans les 
collections de nombreux musées français et 
internationaux. 
Récemment à l’occasion de son exposition 
au centre Pompidou, Christian Jaccard a 
offert au musée d’Art Moderne un ensemble 
d’œuvres qui viennent rejoindre celles déjà 
acquises par l’institution. 
Pour la Chapelle des Pénitents de Chaudes-
Aigues, Christian Jaccard réalisera une œuvre 
in situ (combustion) afin d’accompagner la 
projection d’un film d’art Lafoliemericourt 
réalisé en partenariat avec la chaîne de 
télévision Arte.

Christian Jaccard  Lafoliemericourt  
Combustion in situ

CHAUDES-AIGUES, 
Chapelle des Pénitents, rue Saint-Jean
10h - 18h tous les jours
Les mercredis 13, 20, 27 juillet ; 3, 10, 17, 
24, 31 août 
Nocturne le 25/07 et 08/08
gratuit
Renseignements : 
04 71 23 52 75

Partez à la découverte de la cité du vent, 
découvrez son histoire, explorez ses ruelles 
au caractère médiéval, ses remparts et portes 
fortifiées et terminez par une dégustation de 
produits locaux

Visite de la ville + dégustation

SAINT-FLOUR, 
Ville haute
Les jeudis 14, 21, 28 juillet ;4, 11, 18, 25 
août - 17h30
tariF :  8 €
Renseignements : 
04 71 60 22 50

Une visite de Saint-Flour «pas comme 
les autres ?» Oui ! Avec un guide acteur. 
Costumée de la tête aux pieds, Joséphine de 
la Renardière ou - selon son humeur, le jour, 
le sens du vent - Charlotte de la Tronchette...
arpenteront en votre compagnie les rues 
de Saint-Flour à la recherche des pépites 
cachées et insolites de son patrimoine.

Visite théâtralisée

SAINT-FLOUR, 
Ville haute
Les vendredis 15 juillet, et 5 et 19 août - 
14h30
tariF :  8 €
Renseignements : 
04 71 60 22 50

Roffiac, village baigné par les eaux de l’Ander, 
possédait autrefois un château dont il ne 
reste aujourd’hui qu’une tour défensive. Ce 
village possède un autre joyau du patrimoine :  
sa magnifique église romane dont les 
chapiteaux du chevet foisonnent de sirènes, 
griffons, phœnix, aigles… Tout un bestiaire, 
réel ou fantastique, que vous décrypterez 
en compagnie de votre guide. Réouverte 
au public depuis avril 2022, cette église a 
bénéficié tout récemment d’une restauration 
intérieure complète qui lui a permis de 
retrouver ses peintures du XIXe siècle, son 
sol d’origine, ses lustres historiques et son 
mobilier ancien, lui-même restauré.

Laissez-vous conter Roffiac

ROFFIAC, 
Eglise Saint Gal
Les vendredis 15 et 29 juillet et 12 août - 
10h30
tariF : 5 €
Renseignements : 
04 71 60 22 50

En famille

En famille

En famille
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En compagnie d’un guide, venez explorer cette 
cité millénaire, à la fois place forte militaire 
imprenable et ancienne capitale religieuse de 
la Haute Auvergne.

Laissez-vous conter la cité historique

SAINT-FLOUR, 
Ville haute
Les mercredis 20 juillet ; 3 et 17 août - 
20h30
tariF : 5 €
Renseignements : 
04 71 60 22 50

Sainte-Marie, pittoresque village dominant les 
gorges de la Truyère, se prête à la flânerie et à 
la découverte de son patrimoine vernaculaire, 
évoquant ainsi la vie quotidienne d’autrefois. 
L’église Sainte Agathe, ornée d’un beau 
clocher à peigne typique de la région, abrite 
deux rares vitraux dessinés par Jean Cocteau. 
Poète, dramaturge, cinéaste, Cocteau s’est 
exprimé sur des supports variés dans les 
années 1950-60 : mosaïque, peinture murale, 
vitraux... Cette visite vous dévoilera les 
coulisses de la commande de ces vitraux et 
leur installation dans cet édifice cantalien.

Laissez-vous conter Sainte Marie

SAINTE-MARIE, 
Eglise Sainte Agathe
Les vendredis 22 juillet, 5 et 19 août - 
10h30
tariF : 5 €
Renseignements : 
04 71 60 22 50

Partez à la découverte de cité historique de 
Saint-Flour, et découvrez certaines cours 
privées où des surprises musicales vous 
attendent.
Avec les élèves du Conservatoire de Saint-
Flour Communauté.

Visite de la ville avec cours musicales

SAINT-FLOUR, 
Ville haute
Les mardis 26 juillet et 16 août - 18h30
tariF :  8 €
Renseignements : 
04 71 60 22 50

Une fois par mois, nous nous retrouvons pour 
échanger autour du livre et de l’écrit (et de 
beaucoup d’autres choses !!). Un moment 
simple et sans chichis lors duquel chacune, 
chacun, parle de ses lectures. Les tourneurs de 
pages sont un partenariat entre la Médiathèque 
et le Réseau d’Echanges Réciproques de 
Savoirs de Saint-Flour.

Club Lecture « Les tourneurs de pages »

SAINT-FLOUR, 
Médiathèque municipale - 60 rue de Belloy 
Chaque troisième mardi du mois à 14 h à 
partir du 20 septembre
gratuit
Renseignements : 
04 71 60 25 44
animation.mediatheque@saint-flour.net

En famille

En famille

En famille
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Littérature Jeunesse, sciences, histoire, loisirs 
créatifs, technologie... les Mercredis du 60 
continuent de titiller l’imaginaire et la créativité 
des plus jeunes. Le programme complet est 
disponible en version papier à la Médiathèque 
et en version électronique sur notre page 
Facebook. Vous pouvez également nous 
envoyer un courriel pour vous inscrire à notre 
lettre d’information et ne rien louper de nos 
animations. A très bientôt au 60, rue de Belloy !

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 de 
Saint-Flour Communauté et la Médiathèque 
municipale vous proposent des rendez-vous 
réguliers pour des moments de partage entre 
parents, assistantes maternelles et bébés ! 
Programme disponible à la Médiathèque, au 
RPE et sur la page facebook de la ville. Pour le 
plaisir de chacun.e, l’inscription préalable est 
vivement conseillée.

Les mercredis du 60

Atelier « Des livres pour les bébés ! »

SAINT-FLOUR, 
Médiathèque municipale - 60 rue de Belloy 
Les mercredis après-midi hors vacances 
scolaires à partir du 21 septembre
gratuit
Renseignements : 
04 71 60 25 44 
animation.mediatheque@saint-flour.net

SAINT-FLOUR, 
Médiathèque municipale - 60 rue de Belloy 
Tous les mercredis à 9 h 30 et 10 h 30 à 
partir du 21 septembre
gratuit
Renseignements : 
04 71 60 26 31 

A une époque où ni le supermarché ni le frigo 
n’existaient, par quels moyens conservait-on 
la nourriture ? Si à l’échelle d’une société, il y 
avait parfois des solutions pour tenir au frais 
des aliments, ce n’était pas le cas de chaque 
foyer, loin de là. 
Venez découvrir les astuces quotidiennes des 
paysannes et des ménagères pour conserver 
la nourriture et protéger les aliments de la 
moisissure ou du pourrissement.

Lecture d’albums pour les enfants de 3 à 6 ans 
sur un thème.

Conservation et transformation 
des aliments 

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

SAINT-FLOUR, 
Musée de la Haute-Auvergne 
Les premiers dimanches du mois - 14h30
gratuit
Informations - Réservation 
conseillée : 04 71 60 22 32 

VALUEJOLS, 
Bibliothèque municipale 
Samedi 1er octobre et 
Samedi 17 décembre - 11h
gratuit
Renseignements : 
04 71 73 26 90

En famille

Jeune public
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Conservatoire Saint-Flour Communauté
Musique, danse, théâtre
11, rue de Belloy - 15100 SAINT-FLOUR
Enseignement : 04 71 60 32 02 - conservatoire@saintflourco.fr 
Saison culturelle : 04 71 60 75 00

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 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

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

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 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
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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


