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Ellipse
SAINT-FLOUR

Théâtre Le Rex

Spectacle de danse contemporaine dans le 
cadre du Festival départemental Jours de 
Danse(s). Par la Compagnie Contrepoint.

Ellipse est le récit de la rencontre entre 
deux partenaires, la roue Cyr et un danseur, 
accompagnés par une violoncelliste. Ce 
spectacle de 25 minutes entremêle poésie 
de la danse et spectaculaire du cirque. La 
roue Cyr offre à la fois la possibilité d’un jeu 
permanent autour de l’équilibre, défiant les 
possibilités physiques du corps humain, 
et la force d’un mouvement inépuisable. 
L’homme, lui, l’observe puis l’apprivoise. Il la 
pousse, la soulève, lui redonne vie par l’élan...
Cette performance sera accompagnée 
d’une première partie avec une création 
de l’artiste-professeur du Conservatoire de  
Saint-Flour Communauté, Julien Gravina, 
et les élèves des classes de danse 
contemporaine et de danse hip-hop. 
Tarif : 7 €
Renseignements : 
04 71 60 75 00
www.lolink.net/yan-raballand

Jeudi
12 janv.
18h30

Saison culturellede Saint-Flour Co’

En famille

Expositions du mois 
de janvier
p. 38-39

Rendez-vous réguliers   
p. 45-49

Madame, Monsieur,

Nous vous présentons tout d’abord nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année, 
placée sous le signe de la rencontre artistique !

Pour ce premier Agenda culturel de l’année 
2023, Saint-Flour Communauté poursuit sa 
politique d’itinérance culturelle sur tout le 
territoire, au plus près de ses habitants, afin 
de permettre à chacun d’accéder à une offre 
culturelle de qualité. 

La Culture est un formidable facteur de 
cohésion, de partage, d’appartenance à un 
même territoire. 

Musique, danse, théâtre, visites patrimoniales, 
lecture publique… sont propices à la rencontre 
et aux échanges entre artistes et public de 
toute provenance et de toute génération.

L’Agenda culturel est au croisement de 
différentes esthétiques et pratiques artistiques. 
Les liens tissés entre l’intercommunalité, les 
communes et leurs différents partenaires, 
qu’ils soient associatifs ou institutionnels, 
permettent à Saint-Flour Communauté de 
recenser dans cet Agenda de multiples 
événements variés émanant d’un travail de 
valorisation partagé.

Grâce à une proposition culturelle diversifiée, 
l’Agenda culturel de Saint-Flour Communauté 
représente également un véritable outil pour la 
visibilité et l’attractivité de notre territoire.

Partez à la découverte de ces événements ! 
Divertissement, émotion, réflexion…. Un panel 
de rencontres à ne pas manquer et une culture 
en ébullition en ce premier semestre 2023 !
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Février
Mars
Avril
Mai
Juin

Quiz au triple galop
PIERREFORT
Médiathèque 

communautaire

Amateur ou féru d’équitation ? Participez 
à un quiz endiablé sur le cheval ! Adultes 
et enfants à partir de 7 ans. 
Gratuit
Renseignements : 
04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

EN JANVIER...

En famille

En famille

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

EXPOSITIONS

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

p. 3-7
p. 8-12
p. 13-18
p. 19-24
p. 25-30
p. 31-37

p. 38-44

p. 45-49

INFOS PRATIQUES

p. 50-51

ÉVÈNEMENTS

Mercredi
11 janv.

15h

© Jeanne Garraud

© Canva

In the mood for love  
SAINT-FLOUR
Cinéma Le Delta

Drame de Wong-Kar-Wai  (Hong-Kong, 2000).

Hong-Kong, 1962. Mme Chan loue une 
chambre sur le même palier que M. Chow. 
Leurs conjoints sont souvent absents. Un 
jour, ils découvrent que leurs époux sont 
amants. Blessés, ils finissent par entamer 
eux aussi une liaison... 
Tarif non-adhérent : 
6,50 €
Renseignements : 
04 71 60 75 41
cineclub15@orange.fr
www.cineclubstflour.com

Jeudi
5 janv.
20h30

Céline Charriaud, 
Présidente de Saint-Flour 
Communauté

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

Emmanuelle  
Niocel-Julhes,
Vice-Présidente à la 
Diffusion artistique

Bernadette Resche,
Conseillère communautaire 
déléguée à la Lecture 
publique et aux Structures 
muséales
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Par Marie-Hélène Astruc.

Marie-Hélène Astruc vous propose un voyage à travers la 
société rurale de la Margeride du XVIIe au XXe siècle, ce 
territoire qui est le sien mais aussi celui de ses ancêtres. 
De l’importance de l’Osta en passant par la vie au village, 
les fêtes religieuses, les foires et les marchés, cette 
conférence sera aussi l’occasion d’aborder les enjeux 
d’une succession réussie 
et la place de la femme au 
cœur de la cellule familiale 
et plus largement au sein 
de la communauté.  
Tarif : 5 € / gratuit : 
enfants et abonnés 
(abonnement 20 €/an)
Renseignements : 
04 71 23 43 32 / 09 64 40 10 72

Ciné-rencontre avec 
Anne-Lise Rousset
SAINT-FLOUR 
Cinéma Le Delta

À l’occasion de la diffusion en avant-première 
du documentaire qui lui est consacré   
« Ce qui compte ». 

Synopsis : 
5 heures, 50 minutes et 40 secondes, 
c’est le temps qu’il aura suffi à  
Anne-Lise pour avaler les 170 km et  
12 000 m de dénivelé du mythique GR20. 
Retour sur une performance sportive  
hors-norme et une aventure humaine 
inoubliable.

Durée : 52 minutes.

Renseignements : 
04 71 60 34 10 
www.cinema-ledelta.fr

Samedi
14 janv.

21h

En famille

Concert du 
Nouvel An
SAINT-FLOUR 
Église Sainte-

Christine

La Lyre Sanfloraine et le Chœur Santalou du 
Conservatoire de Saint-Flour Communauté 
vous donnent rendez-vous pour célébrer 
la nouvelle année avec un tout nouveau 
programme autour des musiques du 
monde, sacrées et profanes. Le célèbre 
compositeur norvégien Ola Gjeilo sera mis 
en lumière. 
Entrée libre
Renseignements : 
04 71 60 32 02

En famille

Dimanche
15 janv.

15h

Cycle de conférences « La 
Margeride vue par vous ! »
Transmission et héritage dans 

le monde rural de la Margeride 
du XVIIe au XXe siècle

RUYNES-EN-MARGERIDE
Salle polyvalente La Ferme

Mardi
17 janv.

18h

Soirée des Trophées de 
l’OMJS
SAINT-FLOUR 

Halle aux Bleds

Une soirée pour mettre le monde sportif 
à l’honneur ! Bénévoles, individuels et 
équipes seront récompensés par des 
trophées. En présence de la triathlète  
Anne-Lise Rousset et de l’ex-handballeuse 
professionnelle Charlène Clavel. Ouverture 
de la soirée par une démonstration de danse  
hip-hop des élèves du Conservatoire de  
Saint-Flour Communauté et de leur professeur. 
Gratuit
Renseignements : 
04 71 60 16 00
omjsstflour@gmail.com

Vendredi
13 janv.
20h30

Allons enfants
SAINT-FLOUR 
Cinéma Le Delta

Dans le cadre du Festival départemental Jours de Danse(s). 

La diffusion du film « Allons enfants » sera précédée d’une 
chorégraphie proposée par les élèves du Conservatoire de 
Saint-Flour Communauté. 
Durée : 1h54  
www.le-pacte.com/france/film/allons-enfants 

Tarif unique : 3 €
Renseignements : 
04 71 60 34 10 
www.cinema-ledelta.fr 

Vendredi 
20 janv.

20h
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Conférence par Christophe Laurent, historien 
de l’architecture.
L’architecture et les arts sacrés ont connu 
au XXe siècle un profond renouveau dans 
toute la France. Les bâtiments auvergnats 
les plus caractéristiques de cette période 
ainsi que leur décor (vitraux, peintures, 
sculptures) seront mis en lumière grâce à de 
nombreuses photographies inédites (issues 
d’archives d’architectes ou prises dans des 
lieux habituellement fermés au public).

    La 2ème conférence sur la période  
1950-1980, le mardi 28 février, page 12. 
Gratuit
Renseignements : 
04 71 60 22 50

© Christophe Laurent

Histoires nocturnes 
PIERREFORT 
Médiathèque 

communautaire

La 7ème Edition des Nuits de la lecture a pour 
thème « La peur ». À cette occasion, venez 
écouter des histoires lugubres et résolvez 
des enquêtes. Ces histoires à énigmes sont 
énoncées par le conteur, à vous de trouver 
pourquoi nos protagonistes se sont retrouvés 
dans une telle situation... Adultes et enfants à 
partir de 8 ans. 
Gratuit
Renseignements / Inscriptions : 
04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

Vendredi
20 janv.

18h

La veilhada !
SAINT-FLOUR 
Médiathèque municipale

Nous vous proposons notre 
version moderne de la veillée à 

l’ancienne ! Chacun, chacune, vient avec un 
texte, une mélodie, une blague, un conte, une 
chanson... ou juste une oreille attentive et un 
sourire et nous passons une bonne soirée 
entre humains sans écran. Il y aura aussi de la 
musique puisque des élèves du Conservatoire 
de Saint-Flour Communauté seront parmi nous, 
n’hésitez pas à apporter votre instrument !  
Gratuit
Renseignements : 
04 71 60 25 44

Vendredi
20 janv.

20h

Lecture frissons
SAINT-FLOUR 
Maison de l’habitat et 
du patrimoine, 

17 bis place d’Armes

L’association des « Amis de la librairie la 
Cité du vent » vous invite à venir lire ou 
simplement écouter des textes autour du 
thème de la peur. Contes pour enfants, 
polars, histoires fantastiques, récits, il y 
en aura pour tous les goûts et toutes les 
peurs... Venez avec votre lampe-torche ! 

En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Flour Communauté. 
Gratuit
Renseignements : 
04 71 20 96 58

Samedi
21 janv.
18h30

Fabrication d’un 
flip book
NEUVÉGLISE-SUR-
TRUYÈRE 

Médiathèque 
communautaire

Un atelier de création de flip book : des images 
qui, mises à la suite les unes des autres, créent 
un petit dessin animé ! Une forme originale du 
livre à découvrir. 
Gratuit
Renseignements : 
04 71 23 92 80

Mercredi
25 janv.

14h

Mardi
31 janv.

18h

En famille

En famille

© Les Nuits de la lecture © Pixabay

7ème Nuits de la lecture

Les Mardis de l’Architecture - Architecture sacrée 
du XXe siècle en Auvergne (1905-1945) - 
1ère partie
SAINT-FLOUR 
Maison de l’habitat et du patrimoine, 

Salle pédagogique, 17 bis place d’Armes
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Vive les mariés !
SAINT-FLOUR 
Musée de la 
Haute-Auvergne

Les collections du musée de la Haute-Auvergne nous 
offrent une occasion rêvée pour parler des traditions 
maritales, de ses rites, de ses coutumes. Au fil de la 
visite, nous observerons ce qui a changé entre nos 
mariages d’antan et nos 
mariages contemporains. 
Limité à 25 personnes. 

Gratuit
Réservation conseillée : 
04 71 60 44 99

Cycle de conférences 
« La Margeride vue par vous ! » 
La moule perlière : une espèce 
menacée
VÉDRINES-SAINT-LOUP 

Salle polyvalente

Par Anthony Caprio, chargé de mission Natura 2000 à Saint-Flour Communauté.

Largement répandue dans les cours d’eau français jusqu’au XIXe siècle, la Moule perlière est 
aujourd’hui l’un des bivalves d’eau douce les plus menacés de France malgré le fait qu’il soit protégé 
par la loi française depuis 1992. Pour cette conférence, l’animateur Natura 2000 vous présentera 
le cycle de vie de ce grand mollusque sauvage, dont l’histoire s’inscrit dans celle de la Margeride, 
puisque cette espèce est aujourd’hui retranchée en majeure partie dans le Massif Central. 
Tarif : 5 € / gratuit : enfants et abonnés (abonnement 20 €/an)
Renseignements : 
04 71 23 43 32 / 09 64 40 10 72

Dimanche
5 fév.

14h30

En famille

Expositions du mois 
de février
p. 38-40

Rendez-vous réguliers   
p. 45-49

EN FÉVRIER...

Mardi
7 fév.
18h

L’Envol de la Fourmi
SAINT-FLOUR 

Théâtre Le Rex

Par la Compagnie Au Fil du Vent

Au commencement il y a Fourmi, clown sensible, délicat et maladroit. De pas de 
côtés en pas trébuchants, de tout petits pas en grandes enjambées, elle cherche à 
trouver sa place. Des êtres singuliers entrent 
en scène avec elle et partagent ce rêve 
un peu fou : voler. Grâce à une confiance 
mutuelle et aux encouragements des unes 
et des autres, Fourmi et ses poules se 
mettent au défi et prennent des risques pour 
prendre leur envol.  

Tarif : 4 €
Renseignements : 
04 71 60 75 00

Les
15 et 16 

fév.
15h30

Saison culturelle

En famille

Les plantes de l’amour 
PIERREFORT
Médiathèque 

communautaire

Conférence par Laurent Occelli, animateur 
culturel en botanique.

Pour fêter les amoureux, le Pays d’art 
et d’histoire vous invite à découvrir les 
plantes aphrodisiaques dont l’usage 
remonte jusqu’à l’Antiquité et se retrouve 
sur les cinq continents. 

Gratuit

Renseignements : 
04 81 91 50 92

Vendredi
17 fév.
18h30

de Saint-Flour Co’

© Laurent Occelli

© Au Fil du Vent

Vivement 
Dimanche  
SAINT-FLOUR
Cinéma Le Delta

Comédie de 
François Truffaut 
(France, 1983).
Une femme et 
son amant sont 
assassinés. Le 
mari, Julien Vercel, 
suspect n°1, décide 
de s'enfuir et de se 
cacher quelque temps. Sa secrétaire, 
Barbara Becker, éprise de son patron, 
décide de mener sa propre enquête. 

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

Jeudi
2 fév.

20h30
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10h-16h30 : Deux ateliers
SAINT-FLOUR 
Maison des associations, 
place René Amarger

-  Atelier Danses de couple  avec MicheuStef 
(Micheline Neujean et Stéphan Kohn - Belgique) : 
figures et variantes de valse, scottich et mazurka.
- Atelier de chant traditionnel, avec Eric 
Desgrugillers, en français et en occitan. Une 
découverte du répertoire traditionnel d’Auvergne, 
souvent méconnu, ainsi que des styles et des 
façons de chanter et de jouer qui lui sont propres.

Tarifs :  
plein : 40 € / réduit : 30 €

Samedi
18 fév.

19h-00h : Concert et bal traditionnel
SAINT-GEORGES 
Salle polyvalente

-  Eric Desgrugillers : Chansons et airs issus de 
mélodies, histoires intimes ou édifiantes. Eric les 
interprète avec le style qui lui est propre et un son 
bien à lui, à la façon du folk, du blues ou du rock.

- No&Mi : Mélange de danses de bal & de 
compositions qui font voguer les danseurs sur de 
magnifiques mélodies intimistes. Défilé de valses 
tournoyantes, mazurkas amoureuses & danses 
collectives pétillantes. 

Tarifs : 
Plein : 8 € /  réduit : 6 €

Renseignements, 
Inscription,

Réservation repas : 

06 82 32 86 84 
06 73 35 13 08 

contact@cdmdt15.fr 
www.cdmdt15.fr 

Le Son de la Montagne
PRAT DE BOUC 
Rendez-vous à la 
Maison du Col de 

Prat de Bouc

Venez vivre une soirée sportive et musicale à Prat de 
Bouc !
À 18h, une balade nocturne en ski de fond ou en 
raquettes sur le domaine nordique, en accès libre.
À 19h, après la balade, un moment convivial et musical 
à la Maison du Col de Prat de Bouc avec les élèves 
et les ensembles du Conservatoire de Saint-Flour 
Communauté et de l’École de musique de Hautes Terres 
Communauté. 
Une ambiance très buron, chaleureuse et sympathique 
vous attend autour d’un feu de cheminée, un vin chaud 
et un partage de musiques ! 

Gratuit
Renseignements : 
04 71 60 32 02

Mercredi
22 fév.

18h

En famille

Mercredi
22 fév.

10h

En famille

Jolis mots d’amour !
PIERREFORT 
Médiathèque communautaire

En lien avec l’exposition « Les Mots d’amour », un 
atelier pour découvrir les poèmes et en composer un 
pour l’offrir à quelqu’un que tu aimes ! Nul doute que le 
poème écrit sera le plus beau du monde ! 
Enfants à partir de 6 ans. 

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

Stage et Grand Bal Trad 
d’Hiver du CdMDT 15

© Véronique Chochon

© Canva
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Le son de la montagne
PRAT DE BOUC 
Rendez-vous à la Maison 

du Col de Prat de Bouc

Voir l’évènement page 11. 
Gratuit
Renseignements : 
04 71 60 32 02

Mercredi
1er mars

18h

En famille

Expositions du mois 
de mars
p. 38-41

Rendez-vous réguliers   
p. 45-49

EN MARS...

HIBERNAROCK - 
Astéréotypie
SAINT-FLOUR 
Théâtre Le Rex

Astéréotypie est un groupe de post-punk 
énergique tirant parfois sur le garage-
rock ou le noisy. Né en 2010 au sein 
d’un Institut médico-éducatif, ce groupe  
(d)étonnant revient avec un troisième 
album dont les textes atypiques 
et les phrasés lunaires aimantent 
l’oreille et nous embarquent dans une 
expédition à haute intensité affective.  
Spectacle proposé dans le cadre 
d’Hibernarock, festival organisé par le Conseil 
départemental du Cantal, en partenariat avec 
Saint-Flour Communauté.

Tarifs : 10 € / gratuit : -12 ans

Renseignements : 
04 71 60 75 00

Jeudi
2 mars
20h30

Les élèves de la classe de chant du 
Conservatoire de Saint-Flour Communauté 
donneront de la voix en solo, duo ou trio autour 
d’un programme éclectique, au sein duquel airs 
d’opéra et chansons de variété se côtoieront.

Gratuit
Renseignements : 
04 71 60 32 02

Vendredi
3 mars
18h30

En famille

Soirée enchantante
SAINT-FLOUR 
Théâtre Le Rex

Mardi
28 fév.

18h

Par Christophe Laurent, historien de l’architecture.
L’architecture et les arts sacrés ont connu au XXe siècle un 
profond renouveau dans toute la France. Les bâtiments 
auvergnats les plus caractéristiques de cette période 
ainsi que leur décor (vitraux, peintures, sculptures) seront 
mis en lumière grâce à de nombreuses photographies 
inédites (issues d’archives d’architectes ou prises 
dans des lieux habituellement fermés au public). 
   La 1ère conférence sur la période 1905-1945,  
le mardi 31 janvier (page 7).

Gratuit
Renseignements : 
04 71 60 22 50

HIBERNAROCK -  
Justin Adams et 
Mauro Durante 

ANTERRIEUX 
Salle polyvalente

Justin Adams est britannique, guitariste et arrangeur 
du mythique Robert Plant (Led Zeppelin) et avec lui 
membre fondateur de The Sensational Spaceshifters. 
Il est le premier à avoir enregistré le blues touareg 
de Tinariwen. Mauro Durante, leader du groupe 
italien Canzoniere Grecanico Salentino, violoniste 
percussionniste, est un des maitres de la « pizzica ». 
Une collaboration de deux musiciens exceptionnels 
qui résulte de leur goût partagé pour les musiques de 
transe. 
Spectacle proposé dans le cadre d’Hibernarock, festival 
organisé par le Conseil départemental du Cantal, en 
partenariat avec Saint-Flour Communauté. 

tarifs : 10 € / gratuit : -12 ans
Renseignements : 
04 71 60 75 00

Vendredi
24 fév.
20h30

© Justin Adams et Mauro Durante

© Chloé Rafat

© Christophe Laurent

Nationale 7 
SAINT-FLOUR

Cinéma Le Delta

Comédie dramatique de Jean-Pierre Sinapi 
(France, 2000).

Dans son foyer pour handicapés, René est 
unanimement détesté de tous. Myopathe de 
cinquante ans, il possède 
un caractère irascible 
et rebelle. Mais ses 
provocations ne résistent 
pas à la candeur de Julie, 
une éducatrice débutante.

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

Jeudi
2 mars
20h30

Les Mardis de l’Architecture - Architecture 
sacrée du XXe siècle en Auvergne (1950-1980) 
– 2e partie
SAINT-FLOUR 

Maison de l’habitat et du patrimoine, 
Salle pédagogique, 17 bis Place d’Armes
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Et si on bricolait la lune ?
PIERREFORT 
Médiathèque 
communautaire

Dans le cadre de l’exposition « Objectif Lune », 
viens réaliser un projecteur de constellations ou 
compléter un livret jeu. 

À partir de 8 ans. 

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

Et si on lisait la lune ?
PIERREFORT 
Médiathèque 
communautaire

La lune fascine depuis toujours ! Après une 
visite de l’exposition, viens écouter des 
histoires étoilées sur la lune. 

À partir de 4 ans. 

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

Au temps des 
dinosaures
NEUVÉGLISE-
SUR-TRUYÈRE 

Médiathèque 
communautaire

Un après-midi de jeux de société 
sur le thème de l’exposition « Les 
Dinosaures » à la médiathèque. Des 
dinosaures de toutes tailles et toutes 
les couleurs vous attendent pour 
vivre de nombreuses aventures ! 

Gratuit

Renseignements /  
Inscriptions : 
04 71 23 92 80

Mercredi
8 mars

14h

Atelier taille des arbres 
fruitiers
Dans un verger de particulier 
(site communiqué 

ultérieurement)

Rendez-vous est donné à tous ceux qui sont intéressés 
par la taille des arbres fruitiers. Au programme : 
présentation des différentes techniques de taille par 
l’Association des Croqueurs de Pommes du Cantal, 
puis temps d’échanges avant la mise en pratique 
sur le terrain. Des conseils comme le soin des arbres 
complèteront cet après-midi autour d’une collation.

Tarifs : adulte : 5 € / gratuit : enfants, 
abonnés (abonnement 20 €/an) et adhérents 
à l'Association des Croqueurs de Pommes

Renseignements / Inscriptions : 
04 71 23 43 32
09 64 40 10 72

Samedi
11 mars

14h

Saison culturelle
Dimanche

12 mars
17h

FESTIVAL VOYAGE D’HIVER -
Ciné-Concert « Les Trois Lumières »
SAINT-FLOUR 

Théâtre Le Rex

Découvrez le pianiste français Hakim Bentchouala-Golobitch, concertiste 
et compositeur, grand connaisseur du répertoire classique et notamment 
de l’œuvre pour piano de Jehan Alain. Il est l’un des plus grands pianistes 
spécialistes de l’accompagnement des films muets, invité des plus grands 
festivals (New York, Moscou, Paris, Rio de Janeiro, Buenos-Aires...).  
Avec la classe de piano du Conservatoire de Saint-Flour Communauté.
Proposé dans le cadre du 26ème Festival départemental de musique classique 
Voyage d'Hiver, organisé par l'association Musica Formosa.

Tarifs : plein : 10 € / réduit : 7 € / gratuit : -12 ans
Renseignements : 
04 71 60 75 00

de Saint-Flour Co’

En famille

La publicité fait partie de notre quotidien. 
Grâce aux objets conservés dans les 
réserves des musées de la Haute-Auvergne 
et Alfred-Douët, nous pourrons revenir sur les 
techniques de communication utilisées au 
XXe siècle et voir si les pratiques ont évolué. 
Limité à 25 personnes.

Gratuit
Renseignements : 
04 71 60 44 99

Dimanche
5 mars
14h30

En famille Les Mardis de l’Architecture 
- Chaux devant !
SAINT-FLOUR 
Maison de l’habitat et du 
patrimoine, 

17 bis place d’Armes

Présentation sous la conduite d’un responsable 
technico-commercial des Chaux de Saint-Astier. 

La chaux hydraulique naturelle est utilisée dans 
la restauration du bâti ancien. Comment cette 
technique, aujourd’hui associée à l’utilisation du 
chanvre, permet de réaliser des constructions 
actuelles saines et durables, tout en s’adaptant 
au contexte du changement climatique ? 

Gratuit
Renseignements : 
04 71 60 22 50

Mardi
7 mars

18h

Mercredi
8 mars

14h

Mercredi
8 mars

10h

En familleJeune public

© Pixabay

© Canva © Canva

© DR

Coup de pub !
SAINT-FLOUR 
Musée de la 

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

On a vu dans Van Gogh, Munch ou Toulouse-Lautrec des précurseurs de l’expressionnisme, mais 
c’est le groupe allemand Die Brücke — Le pont — qui structure ce mouvement dès 1905 à Dresde. 
Ces artistes refusent les conventions sociales et témoignent du mal-être d’un peuple confronté à la 
récession économique dans le climat d’avant-guerre. Faut-il voir dans les paysages incandescents, 
les portraits déformés et la distorsion des corps, la désespérance d’une société en mal d’avenir ?

Tarifs : 7 € / abonnés : 5 €
Renseignements : 
06 82 14 48 47

Saison culturellede Saint-Flour Co’FESTIVAL VOYAGE D’HIVER - 
Passions du Sud

VAL D’ARCOMIE, SAINT-JUST, Église

Venez assister au spectacle musical des virtuoses Emmanuel Rossfelder à la guitare 
et Victor Villena au bandonéon. Ces deux figures respectives de leur instrument 
forment un duo à la complémentarité évidente. Une passerelle entre tradition et 
originalité, pour un concert à la fois tendre et explosif ! Avec la participation de 
l'Ensemble de guitares du Conservatoire de Saint-Flour Communauté.
Proposé dans le cadre du 26ème Festival départemental de musique classique Voyage 
d'Hiver, organisé par l'association Musica Formosa.

Tarifs : plein : 10 € / réduit : 7 € / 
gratuit : -12 ans
Renseignements : 
04 71 60 75 00

Dimanche
26 mars

17h

Fête du court 
métrage
PIERREFORT

Salle Roger Besse

Comme chaque année, la médiathèque 
communautaire de Pierrefort vous prépare 
un programme haut en couleur pour cette 
semaine de la Fête du court métrage. 
Tout public. 

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

Du
15 au 21 

mars

Cours « Les arts à la carte » - 
Les avant-gardes artistiques : 
« L’expressionnisme » 
SAINT-FLOUR, Gymnase municipal 
de Besserette, Salle 2

Jeudi
16 mars

19h
© L’Artiste Marcella, Ernst Ludwig Kirchner, 1910, 
Brücke Museum, Berlin

Saison culturellede Saint-Flour Co’

Les Clartones
ESPINASSE

Église

Avec Stéphane Boyer, Jean-François De Groote, Frédéric Germot, Laurent Berton, 
clarinettistes professionnels du Puy-de-Dôme.

Les Clartones font régner la terreur dans le monde musical - ils sont affreux, ils 
pillent et volent les thèmes classiques sans retenue. Ayant pour guide suprême 
le Quatuor, les Frères Jacques, le Quintet Odyssée ou encore le Mnozil Brass, les 
Clartones s’amusent et proposent un spectacle 
musical humoristique... franchement décalé ! Avec 
la participation de l'Ensemble de clarinettes du 
Conservatoire de Saint-Flour Communauté.

Tarifs : plein : 10 € / réduit : 7 € / 
gratuit : -12 ans
Renseignements :  
04 71 60 75 00

Samedi
18 mars
20h30

© Les Clartones

© Maxresdefault

Cycle de conférences 
« La Margeride vue 
par vous ! » La Margeride : 
une terre de granit
VAL D’ARCOMIE, 

SAINT-MARC, Salle polyvalente

Par Pascal Dribault, accompagnateur en moyenne 
montagne.
L’identité du territoire margeridien est étroitement 
liée à sa géologie. Témoin d’une vaste chaîne de 
montagne traversant l’Europe, la Margeride est 
marquée par la présence forte du granit. Cette 
roche prédominante a façonné les paysages, 
contraint la production agricole, offert un matériau 
de construction et permis la production d’un art 
sculpté. Accompagné de Pascal Dribault, partez à la 
découverte de l’histoire géologique de ce territoire. 

Tarif : 5 € / gratuit : enfants et abonnés 
(Abonnement 20 €/an)
Renseignements : 
04 71 23 43 32 / 09 64 40 10 72

Mardi
14 mars

18h
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Par Bruno Phalip, professeur d’histoire de l’architecture, Clermont Université.

Le 15 avril 2019, un incendie ravage Notre-Dame de Paris. Il détruit la flèche de la 
cathédrale, la toiture et 15% des voûtes. Pour faire renaître ce chef d’œuvre patrimonial, 
un gigantesque chantier mobilise de multiples métiers du gros œuvre, des métiers d’art, 
des ingénieurs, des architectes et 25 laboratoires 
scientifiques. Cette expérience hors du commun 
pourrait-elle entraîner une évolution sensible 
dans la manière d’envisager la restauration du 
patrimoine à l’avenir ?

Tarifs : 5 € / gratuit : adhérents de la 
Samha

Renseignements : 
06 82 14 48 47

Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA)  : 
« Restaurer Notre-Dame de Paris - Un formidable défi 
scientifique et patrimonial »
SAINT-FLOUR 

Gymnase municipal de Besserette, Salle 2

Mardi
28 mars

19h

Concert de fin de cycle
SAINT-FLOUR
Théâtre Le Rex

Les musiciens du Conservatoire de  
Saint-Flour Communauté et de l’école de musique 
de Hautes Terres Communauté seront sur scène à 
l’occasion d’un temps important pour leur cursus 
pédagogique : la représentation qui valide leur cycle. 
Venez partager ce moment musical avec eux : des 
œuvres variées en formation duo, trio, quatuor. 

Gratuit

Renseignements : 
04 71 60 32 02

Vendredi
31 mars

20h

En famille

Concert de printemps
VAL D'ARCOMIE, 
FAVEROLLES

Salle des fêtes

Les musiciens de la Lyre Sanfloraine et de 
l’Orchestre junior sont heureux de fêter le 
printemps avec un tout nouveau programme 
musical. Musiques de film, de dessin animé, 
musique classique... Une soirée à ne pas manquer ! 

Gratuit

Renseignements : 
04 71 60 32 02

Samedi
1er avr.
20h30

En famille

Expositions du mois 
d’avril
p. 38-42

Rendez-vous réguliers   
p. 45-49

EN AVRIL...

Journées Européennes des 
Métiers d’Art (JEMA) :  
« L’église de Tiviers tout 
en couleurs »
TIVIERS

Devant l’église

Découvrez les coulisses du chantier de restauration 
de l’église Saint-Laurent de Tiviers en compagnie 
de Baudouin Besse, artisan d’art qui en a eu la 
charge. Les enjeux, les techniques, les découvertes, 
les métiers… n’auront plus de secret pour vous ! 

Gratuit

Renseignements : 
04 71 60 22 50

Samedi
1er avr.
18h30

Les Journées 
Européennes des 
Métiers d’Art 

(JEMA) : « Sublimer 
le quotidien »

SAINT-FLOUR
Halle aux Bleds

Organisé par la Ville de Saint-Flour, en 
partenariat avec la Chambre des Métiers 
du Cantal. 

Ce temps fort de la mise en valeur des 
métiers d’art est une invitation à découvrir 
la diversité et la richesse de savoir-faire 
d’exception présents sur notre territoire.

En cœur de ville, la Halle aux Bleds sera le 
lieu d’accueil de nombreux artisans d’art 
qui présenteront leurs créations autour 
de la thématique « sublimer le quotidien ». 

Gratuit

Renseignements : 
04 71 60 68 43 
evenementiel@saint-flour.fr

Les
1eret 2 avr.
10h-17h30

© Ville de Saint-Flour

© Bruno Phalip
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Climax
SAINT-FLOUR

Théâtre Le Rex

La Compagnie Zygomatic met son talent 
au service de problématiques actuelles : 
dérèglement climatique, épuisement des 
ressources, disparition de la biodiversité́. 
Un état du monde qui chatouille les limites 
de notre civilisation. Interprété avec un 
humour scientifiquement absurde, le 
spectacle aborde les sujets brûlants en 
défiant les lois de la gravité. Dérèglements 
scéniques, chorégraphies du second degré́, 
acrobaties et chansons, le rire est utilisé́ 
comme une arme de réflexion massive...
Tarifs : plein : 10 € / réduit : 7 € / 
gratuit : -12 ans
Renseignements : 
04 71 60 75 00

Langage de fleur
SAINT-FLOUR
Musée de la 
Haute-Auvergne

Les fleurs sont belles et muettes, elles ont 
pourtant des choses à nous dire, et nous 
avons beaucoup à apprendre d’elles. Cette 
visite permettra de comprendre nos fleurs 
et leur langage. 

Limité à 25 personnes. 

Gratuit

Renseignements : 
04 71 60 44 99

Dimanche
2 avr.

14h30

En famille

Saison culturellede Saint-Flour Co’

Jeudi
6 avr.

20h30

Entre Cuivres et 
Chant
ROFFIAC

Église Saint-Gal

Entre des sons à l’élégance cuivrée et des 
voix légères, les élèves du Conservatoire 
de Saint-Flour Communauté auront plaisir 
à faire vibrer les voûtes de l’église Saint-Gal 
le temps d’une soirée autour d’un répertoire 
qui alliera œuvres modernes et anciennes.  

Gratuit
Renseignements : 
04 71 60 32 02

Vendredi
7 avr.
20h

En famille

En famille

Les oeufs dans le 
même panier 
SAINT-FLOUR

Musée de la Haute-
Auvergne

Les enfants sont invités à fêter Pâques 
en participant à une chasse aux 
œufs organisée dans le musée de la  
Haute-Auvergne ! 

De 3 à 8 ans. Limité à 20 enfants.  
Les parents accompagnent leur enfant tout 
au long de l’activité. Prévoir un panier / tote 
bag. 

Gratuit
Inscription obligatoire : 
04 71 60 22 32

Samedi
8 avr.

14h30

Pâques au Jardin !
RUYNES-EN-MARGERIDE
Écomusée de Margeride,
Jardin de Saint-Martin

Cette année encore, les cloches de retour de Rome n’oublieront 
pas le Jardin de Saint-Martin ! Venez partager ce moment en 
famille à l’Ecomusée de Margeride où tout un programme vous 
attend. Pour les plus jeunes (3-6 ans), une chasse aux œufs 
colorés sera proposée tandis que les plus grands (7-13 ans) 
devront résoudre les énigmes d’un jeu de piste original. Tout 
le monde repartira les poches remplies de bons chocolats. 

Tarifs : enfant : 2 € / gratuit : parents

Renseignements : 
04 71 23 43 32
09 64 40 10 72

Lundi
10 avr.
14h30

En famille

© Echo system

Chasse aux livres
PIERREFORT
Médiathèque 

communautaire

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

À partir de 3 ans.

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

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

Du
8 avr.

au
14 avr.

En familleÀ la rencontre de 
Forrester
SAINT-FLOUR
Cinéma Le Delta

Drame de Gus Van Sant 
(USA, 2001).
Jamal Wallace, seize ans 
et prodige du basket-
ball, rencontre William 
Forrester, un célèbre 
écrivain qui a découvert 
chez lui un don pour 
l'écriture et accepte de lui 
enseigner l'art de la plume. 
Au court de ces leçons, 
une amitié s'installe...

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

Jeudi
6 avr.

20h30

En famille
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Saison culturellede Saint-Flour Co’Ouatou
TALIZAT

Salle Polyvalente

De la ouate informe naît un petit personnage tout 
doux… Ouatou. Au travers d’expériences intenses, 
il grandit, se métamorphose, se découvre petit à 
petit. Il se perd, change d’échelle, s’invente un 
doudou, se fait peur, se transforme, se construit 
pour mieux se révéler. Ici, on joue avec la matière 
pour laisser parler nos imaginaires. Ouate, fil 
et tissu créent à chaque tableau un monde 
différent. Un spectacle à rêver, à vivre comme 
bon nous semble…

Tarif : 4 €
Renseignements : 
04 71 60 75 00

Mercredi
12 avr.

11h

Petite Enfance

© Not’Compagnie Ouatou Comédiens et Marionnette

Atelier greffe des arbres fruitiers
RUYNES-EN-MARGERIDE
Écomusée de Margeride, 

Jardin de Saint-Martin 

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

Tarifs : adulte : 5 € / gratuit : enfants, abonnés 
(abonnement 20 €/an) et adhérents à l'Association des 
Croqueurs de Pommes
Renseignements : 
04 71 23 43 32 / 09 64 40 10 72

Dimanche
16 avr.

14h

Cycle de conférences 
« La Margeride vue par 

vous ! » La Margeride 
et le cinéma

ANGLARDS-DE-SAINT-FLOUR
Garabit-Hôtel

Projection du documentaire  « L’enfer d’Henri-
Georges Clouzot » de Serge Bromberg et 
Ruxandra Medrea, 2009.

En 1964, Henri-Georges Clouzot choisit la 
vallée de la Truyère et l’hôtel situé au pied du 
viaduc de Garabit comme décor de son film  
« L’enfer ». Romy Schneider et Serge Reggiani, 
jouent un couple d’hôteliers dont le mari, atteint 
de jalousie maladive, délire et torture son 
épouse. Le film restera inachevé. S’appuyant 
sur des rushes conservés et de nombreuses 
interviews, le documentaire de Serge Bromberg 
et Ruxandra Medrea nous plonge dans cette 
atmosphère pesante et psychédélique. 

Tarif : Adulte : 5 € / gratuit : enfants 
et abonnés (Abonnement 20 €/an)
Possibilité de restauration sur place -  
Menu du terroir : Plat- Dessert - Verre de vin 
= 25 €. Apéritif offert.

Mardi
18 avr.

18h

Chasse aux livres
NEUVÉGLISE-SUR-
TRUYÈRE
Médiathèque 

communautaire
Une chasse 
aux livres pour 
chercher et 
trouver le livre 
le plus grand, 
le plus petit, le 
plus tordu ou le 
plus pailleté de 
la médiathèque ! 
À la clé de cette 
enquête, de petites surprises chocolatées.  
Plusieurs parcours sont possibles en 
fonction de l’âge de l’enfant.

Gratuit
Aux heures d’ouverture : 
Mardi : 13h30-17h30
Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h30
Jeudi, Vendredi, Samedi : 9h-12h
Renseignements /  
Inscription obligatoire : 
04 71 23 92 80

Du
18 avr.

au
21 avr.

En famille

© Canva

Bourse aux livres
PIERREFORT
Médiathèque 
communautaire

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

Du
18 avr.

au
22 avr.

Réservation obligatoire  
pour le repas :  
04 71 23 02 01 
Renseignements : 
04 71 23 43 32 
09 64 40 10 72

Aux heures d’ouverture : 
Mardi : 13h30-17h30 
Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h30 
Du Jeudi au Samedi : 9h-12h
Renseignements : 
04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr
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Les Mardis de l’Architecture - 
Dans les coulisses de la 
Maison du Gouverneur
SAINT-FLOUR
Maison du Gouverneur, 

31 rue Marchande

De nombreux hôtels particuliers ponctuent les rues 
sanfloraines. Et si nous poussions la porte de l’un 
d’entre eux pour en découvrir l’histoire et apprendre 
comment se restaure un bâtiment protégé en tant 
que Monument historique ? Un échange avec ses 
habitants permettra de comprendre comment on habite 
aujourd’hui un édifice médiéval. Une visite à deux voix, 
avec Alexandra Toccacieli, guide-conférencière, et 
Nathalie Lesteven, architecte du patrimoine et habitante 
du lieu, qui vous apprendra à « croquer » sa maison.   

Gratuit

Inscription obligatoire : 
04 71 60 22 50

Mardi
25 avr.

18h

Cours « Les arts à la 
Carte » - Avant-gardes 
artistiques : « Le Futurisme »
SAINT-FLOUR

Salle des Jacobins 

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

L’Italie unifiée depuis 1861 est restée prisonnière des  
modèles hérités de la Renaissance. En rupture 
avec cette tradition, des artistes s’engagent dans 
le mouvement révolutionnaire lancé en 1909 par 
Marinetti : le futurisme. Ils célèbrent la modernité, l’énergie, le progrès technique et l’industrie.  
Comment cette esthétique nouvelle, qui sublime la beauté dans la vitesse, le mouvement, 
parvient-elle à exprimer avec une telle énergie la sensation dynamique d’un monde qui bouge ?   

Tarif : 7 € / abonnés : 5 €
Renseignements : 
06 82 14 48 47

Jeudi
27 avr.

19h

Expositions du mois 
de mai
p. 41-43

Rendez-vous réguliers   
p. 45-49

EN MAI...

Visions simultanées, Umberto Boccioni, 1912, Musée 
Von der Heydt, Wuppertal

Concours de dessins : 
les dinosaures
PIERREFORT
Médiathèque 

communautaire

Dans le cadre de l’exposition 
« Dinosaures », un concours 
de dessins est organisé à la 
Médiathèque de Pierrefort ! 
Viens exercer tes talents de 
dessinateur pour réaliser le 
plus beau des dinosaures 
et apporte-le-nous. N’oublie 
pas d’inscrire au dos : ton nom, ton 
prénom, un téléphone et une adresse mail.  

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

Du
2 au 13 

mai

Concert « Les 
Tableaux d’une 
exposition » de 

Modest 
Moussorgski et  

« L’Ébauche d’un Souffle » 
de Jean Guillou 
SAINT-FLOUR
Cathédrale Saint-Pierre
Par Fabien Norbert et Jean-Baptiste 
Monnot. 

Fabien Norbert et Jean-Baptiste Monnot 
revisitent la formation trompette & orgue 
avec des transcriptions originales et des 
œuvres de notre temps, pour l’ouverture 
de la saison de MUSIK'ART. Fabien 
Norbert est familier des répertoires 
baroques jusqu’au jazz, multi primé et 
trompette solo de l’Orchestre Les Siècles.  
Jean-Baptiste Monnot est co-titulaire 
de l’orgue Cavaillé-Coll de l’Abbatiale 
Saint-Ouen de Rouen, titulaire des 
orgues de la Collégiale de Mantes-
la-Jolie et assistant de Jean-Guillou 
de 2004 à 2014. Un duo à découvrir ! 

Entrée libre

Renseignements : 
04 71 73 64 81
musikart.cantal@gmail.com

Samedi
6 mai
20h30

En famille

© Fabien Norbert et Jean-Baptiste Monnot

© Pierre Soissons

La Huitième Femme 
de Barbe-Bleue 
SAINT-FLOUR

Cinéma Le Delta

Comédie de Ernst Lubitsch (USA, 1938).

Nicole de Loiselle, jeune aristocrate ruinée, 
épouse Michael Brandon, millionnaire. Elle 
découvre que ce Barbe-Bleue des temps 
modernes en est à sa 
huitième femme. La lune 
de miel (Prague-Venise-
Paris) promet d'être 
mouvementée.

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

Jeudi
4 mai
20h30
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Femmes de fermes
SAINT-FLOUR

Théâtre Le Rex

Trois comédiennes mêlent confessions, anecdotes et scènes de la vie de tous les 
jours pour dresser le portrait d’un monde en mutation, dévoilant ce que le quotidien 
des femmes a d’héroïque. Ce spectacle emprunte le sentier ouvert par Raymond 
Depardon et fait entendre une voix sobre et poignante du monde rural.

Tarifs : plein : 10 € / réduit : 7 € 
/ Gratuit : -12 ans
Renseignements : 
04 71 60 75 00

Rencontre 
d’harmonies
SAINT-FLOUR

Cathédrale Saint-
Pierre

C’est un concert important qui sera offert 
sur la ville de Saint-Flour. 80 musiciens sur 
une même scène ! L’orchestre d’harmonie 
de la ville d’Issoire est invité par la Lyre 
Sanfloraine  pour un concert commun dont 
le répertoire proposé saura ravir tous les 
mélomanes. Un moment à ne pas manquer ! 

Entrée libre
Renseignements : 
04 71 60 32 02

Saison culturellede Saint-Flour Co’

Jeudi
11 mai
20h30

Lundi
8 mai
16h30

En famille

Les Mardis de 
l’Architecture - 
Architecture à 
croquer

SAINT-FLOUR
En ville basse, sur la 

passerelle de l’Ander

Le temps d’une balade architecturale, levez 
les yeux et apprenez à regarder autrement ce 
qui est offert à la vue de tous, grâce au regard 
aiguisé de Geneviève Roux, architecte conseil 
au CAUE, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement. Au fil de la balade, 
amusez-vous en vous essayant au croquis.  

Gratuit

Mardi
9 mai

18h

La Nuit des Musées 
- Visite guidée de 
l’exposition Feu(x)
RUYNES-EN-
MARGERIDE

Écomusée de Margeride, 
Jardin de Saint-Martin 

Venez découvrir l’exposition Feu(x) 
accompagnés de notre guide. De sa 
domestication physique à sa portée 
symbolique, en passant par son utilisation 
quotidienne, l’exposition Feu(x) tente 
de mettre en lumière quelques-uns des 
différents visages du feu et d’illustrer sa 
relation aux hommes et au territoire dans 
un « va et vient » entre hier et aujourd’hui.  

Entrée libre

Renseignements : 
04 71 23 43 32
09 64 40 10 72

Samedi
13 mai

20h Le Printemps des 
cimetières - 
La symbolique 
funéraire
SAINT-FLOUR

À l’entrée du cimetière, 
en ville haute

Le cimetière est un lieu de mémoire riche 
d’un patrimoine méconnu. La forme des 
sépultures et les décors qu’elles arborent 
sont les témoins de nos croyances et de 
leur évolution. Décodez la signification des 
symboles sculptés et gravés dans la pierre 
et initiez-vous à l’architecture funéraire.

Déplacement en voiture individuelle vers 
le cimetière de la ville 
basse.

Gratuit

Renseignements : 
04 71 60 22 50

Dimanche
14 mai

15h

© Pierre Soissons

© Paradoxe

Des terres et des 
hommes 
SAINT-FLOUR
Musée de la 

Haute-Auvergne

L’Auvergne est un territoire rural et ça n’a 
pas changé depuis des siècles. Voyons 
ensemble le long chemin parcouru par 
ces gens de la terre, depuis les outils 
rustiques jusqu’à la modernisation de 
leurs conditions de vie et de travail. 
Limité à 25 personnes. 

Gratuit
Inscription conseillée : 
04 71 60 44 99

Dimanche
7 mai
14h30

En famille

Inscription obligatoire : 
04 71 60 22 50
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Cycle de conférences 
« La Margeride vue par vous ! »
Le seigle de Margeride : 
culture et usage

CHALIERS
Salle polyvalente de Pratlong

Par Alain Bonjean, généticien et ethnobotaniste et  
Pierre Barthélémy, meunier. 

Du Moyen-Âge au XIXe siècle, l’économie de la 
Margeride s’organisait autour de la culture du seigle. 
Depuis les années 2000, une poignée de passionnés 
et d’agriculteurs ont recréé une filière de haute 
qualité qui s’exporte dans le monde entier. Vision de  
Pierre Barthélémy, des Moulins d’Antoine à Murat, 
meunier. 

Conférence suivie par une dédicace du livre « Le seigle 
des terres de Margeride, un produit 
d’exception », par Alain Bonjean, 
photographies de Pierre Soissons.

Tarif : 5 € / gratuit : enfants 
et abonnés (Abonnement 
20 €/an)
Renseignements : 
04 71 23 43 32
09 64 40 10 72

Mardi
16 mai

18h

Visite théâtralisée 
du centre 
historique de Saint-

Flour
SAINT-FLOUR

Départ de l’Office de tourisme, 
17 bis place d’Armes

Une visite de Saint-Flour « pas comme les 
autres » ? Oui ! Avec un guide-acteur. Une 
« virée », c’est une aventure menée par 
un « guide-conférencier-acteur » qui vous 
embarque dans un extraordinaire voyage 
dans le temps. Costumées de la tête aux 
pieds, Joséphine de la Renardière ou 
- selon l’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. 

Tarifs : plein : 8 € / réduit : 6 € / 
Gratuit : -6 ans
Renseignements / Inscription : 
04 71 60 22 50

Vendredi
19 mai
14h30

Et si on 
jouait aux 
dinosaures ?

PIERREFORT
Médiathèque 
communautaire

Savourez en famille ou entre amis 
un moment de convivialité autour 
de jeux de plateaux ou de puzzles 
sur le thème des dinosaures ! 

Gratuit

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

Mercredi
17 mai

10h

En famille

Un village à 
l’honneur - 
Le village de Saint-

Rémy-de-Chaudes-
Aigues / Lo vialatge 

d’as Sant-Remise d’as Chaldas-
Aigas
SAINT-RÉMY-DE-CHAUDES-AIGUES
Devant l’église

Situé dans le Parc naturel régional de l’Aubrac, 
ce village vous étonnera par la richesse de 
son patrimoine : ses paysages, son église, ses 
maisons couvertes en lauze, ses oratoires, ses 
murs en pierre sèche… Au son de la trompette 
et du cor, les élèves du Conservatoire de 
Saint-Flour Communauté accompagneront 
cette déambulation. 

Gratuit

Renseignements : 
04 71 60 22 50

Dimanche
21 mai

15h

Atelier créatif - 
Gravure
NEUVÉGLISE-
SUR-TRUYÈRE

Médiathèque 
communautaire

À l’occasion de l’exposition de l’atelier 
pictural, venez découvrir la gravure sur 
brique de lait, une technique simple et 
efficace pour créer de jolies illustrations.

Gratuit

Inscription obligatoire : 
04 71 23 92 80

Mercredi
24 mai

14h
La comédie du Conservatoire
SAINT-FLOUR
Théâtre Le Rex

Retrouvez les comédiens du Conservatoire de  
Saint-Flour Communauté pour trois pièces à ne pas 
manquer ! À 18h00 « Mina la fourmi » de Anne-Marie 
Chapoutou par l’atelier d’enfants, puis « La Jeune fille, 
le Diable et le moulin » d'Olivier Py par l’atelier ados.  
Enfin à 20h45, venez voir « Le malade imaginaire » de 
Molière, pièce donnée dans le cadre des 350 ans de la 
mort de Jean-Baptiste Poquelin.

Gratuit

Mercredi
17 mai
18h et 
20h45

En famille

En famille

© Canva

© Alazard

© Pixabay

© Pierre Soissons

Renseignements : 
04 71 60 32 02
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La comédie du 
Conservatoire
SAINT-GEORGES
Salle des fêtes

Retrouvez les comédiens du Conservatoire de  
Saint-Flour Communauté autour de la pièce   
« Le malade imaginaire » de Molière.

Gratuit
Renseignements : 
04 71 60 32 02

Visite contée de 
Saint-Flour
SAINT-FLOUR
Office de Tourisme, 

17 bis, place d’Armes 

Une visite des quartiers anciens de la ville haute 
de Saint-Flour, d’Histoire en histoires... Au 
détour des ruelles, de l’ombre de la cathédrale, 
à l’abri d’une porte cochère, les anecdotes, plus 
ou moins vraies, et les légendes, plus ou moins 
rêvées, se mêlent pour donner des couleurs à 
la ville noire. On y rencontrera des seigneurs 
aux noms terrifiants, un saint prodigieux, des 
bigotes endimanchées, un volcan capricieux, 
un curé inventif, quelques miracles...

Tarifs :   
plein : 6 € / 
réduit : 3 € /  
gratuit : -6 ans

Renseignements / 
Inscription :
04 71 60 22 50

Samedi
27 mai

17h

La comédie du Conservatoire
CHAUDES-AIGUES
Au cinéma

Voir l’évènement page 29.

Gratuit
Renseignements :
04 71 60 32 02

Mercredi
31 mai
18h et 
20h45

En famille

Expositions du mois 
de juin
p. 41-44

Rendez-vous réguliers   
p. 45-49

EN JUIN...

Rendez-vous au Jardin 
« Les musiques du 
Jardin » - Le Jardin de 
Clémence
ANGLARDS-DE-SAINT-
FLOUR
Orceyrolles, 
Jardin de Clémence
Venez vous balader dans le 
jardin de Clémence, un havre de 
paix naturel planté d’espèces 
végétales anciennes d’une 
grande beauté où l’on chemine 
de massifs en potager, au gré de 
tableaux végétaux sans cesse 
renouvelés.

Gratuit
Renseignements :
04 71 60 22 50

Les
3 et 4 
juin

14h-18h

En famille

Rendez-vous au Jardin - Lecture 
théâtralisée extraite du Dialogue 
avec mon jardinier d’Henri 
Cueco,  « Je regarde le temps 
qui pousse »

RUYNES-EN-MARGERIDE
Écomusée de Margeride,

Jardin de Saint-Martin
Par Lucie Nouvel et Cécile de Verneuil.

Ce texte magnifique d’Henri Cueco dépeint la rencontre de 
deux êtres sensibles à la beauté et à la nature, l’un est peintre 
et l’autre jardinier. Après une journée de travail, ils dialoguent 
ou « bataillent » abordant les sujets les plus légers comme 
les plus graves, chacun avec 
son vocabulaire, sa vision de 
la vie, son monde. Malgré leur 
différence, ils se retrouvent dans 
l’affirmation de « ce qui est beau, 
c’est ce qui fait plaisir à voir, 
voilà, c’est simple… ».

Participation libre
Renseignements :

04 71 23 43 32
09 64 40 10 72

Samedi
3 juin
14h30

En famille

Récital de Raphaël 
Feuillâtre, guitare
VALUÉJOLS
Église Saint-Saturnin 

Né en 1996, Raphaêl Feuillâtre a étudié 
à Cholet, puis Nantes et Paris avant de 
remporter le 1er prix du concours au Festival 
international de guitare « Jose Tomas » 
(Espagne) en 2017, puis le très prestigieux 
concours « Guitar Fondation of America » 
(GFA) en 2018. MUSIK’ART propose un 
évènement exceptionnel en invitant le jeune 
guitariste virtuose qui devrait vous enchanter 
par sa grâce musicale et son talent fou. 
Répertoire : Granados, Rameau.

Tarifs : plein : 12 € / réduit : 8 € / 
gratuit : -18 ans
Réservations : 
www.musikart-cantal.com
Renseignements : 
04 71 73 64 81

Samedi
27 mai
20h30

© Hervé Vidal

© Raphaël Feuillâtre

Samedi
3 juin
20h30
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Par Jean-Paul Dupuy, historien de l’art.

Au début du XXe siècle, les connaissances sur les propriétés 
de la matière, sur la relativité et la psychanalyse bousculent 
les certitudes en dévoilant une réalité qui échappe à l’œil 
de l’observateur. Ces idées nourrissent les artistes éloignés 
de la figuration. En quête d’expériences sensorielles 
nouvelles, ils combinent traits, couleurs et formes dans des 
compositions très personnelles. Et si l’art abstrait c’était 
d’abord une invitation à changer de regard pour de nouvelles 
sensations ?

Tarif : 7 € / abonnés : 5 €
Renseignements :
06 82 14 48 47

Sur un air 
d’accordéon
SAINT-FLOUR
Musée de la 

Haute-Auvergne

L’accordéon roi des bals musette, 
instrument de musique Auvergnat par 
excellence. Vous pensez le connaître sur 
le bout des doigts ? Vous pourriez être 
surpris, cette visite guidée révèlera tous 
ses secrets. 

Limité à 25 personnes.

Gratuit
Inscription conseillée :
04 71 60 44 99

Dimanche
4 juin
14h30

Rendez-vous au Jardin - 
« Paysages sonores : le 
chant des oiseaux » 
ANGLARDS-DE-SAINT-

FLOUR
Orceyrolles, Jardin de Clémence

À pas feutrés, commencez une migration, les 
sens en éveil, en quête de sons. Oh, surprise ! Nos 
compagnons ailés trillent, sifflent, gazouillent… 
Une scène de vie se met en 
place où chacun raconte son 
histoire…. Un voyage unique 
aux sonorités lointaines ou 
familières s’offre à vous. 

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

Gratuit
Renseignements :
04 71 60 22 50

Dimanche
4 juin

15h

© L. Naudin

Jeudi
8 juin

19h

Pause 
musicale au 
Jardin

RUYNES-EN-
MARGERIDE

Écomusée de Margeride, 
Jardin de Saint-Martin

Venez fêter l’ouverture du Jardin 
de Saint-Martin avec la présence 
de l’Orchestre junior et la Lyre 
Sanfloraine du Conservatoire 
de Saint-Flour Communauté. Au 
programme : musiques de film, 
de variété et festive !

Entrée libre
Renseignements :
04 71 23 43 32 /09 64 40 10 72

Vendredi
9 juin

18h

En famille

Atelier 
créatif - 
Impression 

végétale
NEUVÉGLISE-

SUR-TRUYÈRE
Médiathèque communautaire

À l’occasion de l’exposition de 
l’atelier pictural, venez essayer une 
technique d’impression textile 
naturelle. Une feuille d’arbre, 
un marteau, du tissu suffisent 
pour faire opérer la magie de 
l’impression végétale !

Gratuit
Inscription obligatoire :
04 71 23 92 80

Mercredi
14 juin

14h

En famille

La grande éruption du Vésuve 
en 79, pleins feux sur Pompéi
SAINT-FLOUR, 

Salle des Jacobins

Conférence par Hervé Bertrand, géologue, École normale 
supérieure, université Lyon 1.
Les hommes ont longtemps pensé que les « montagnes de 
feu » étaient habitées par un dieu forgeron. Dans l’Antiquité, la 
population, installée sous les pentes du Vésuve ignorait qu’elle 
vivait près d’un volcan redoutable. L’explosion de 79 aurait fait 
15 000 victimes. Comment parvient-
on à reconstituer la destruction de 
Pompéi ? Le Vésuve peut-il reproduire 
une telle catastrophe ? 

Gratuit
Renseignements : 
04 71 60 22 50

Jeudi
15 juin

19h

Vivre au temps des dolmens
SAINT-GEORGES, 
Rendez-vous au dolmen 

de Mons

Par Frédéric Surmely, archéologue et conservateur du 
patrimoine à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.
Entre rites et légendes, découvrez le quotidien des hommes 
il y a 5 000 ans. Un voyage à rebours dans le temps pour 
comprendre l’histoire des dolmens, ces monuments de pierre 
que l’on découvre notamment sur la Planèze de Saint-Flour.

Gratuit
Renseignements : 
04 71 60 22 50

Dimanche
18 juin

15h

En famille

© Musée archéologique 
de Naples

© Tosello

Cours « Les arts à la carte » - Avant-gardes 
artistiques : « La naissance de l’art abstrait »
SAINT-FLOUR
Salle des Jacobins

Impression V (Parc), Vassily 
Kandinsky, 1911, Musée 
national d’Art moderne - 
Centre Georges Pompidou, 
Paris

Journées Européennes 
de l'Archéologie
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Comédie musicale 
« Les Amants 
Papillons »
SAINT-FLOUR

Gymnase la Vigière

Plus de 100 chanteurs, musiciens et comédiens 
seront sur scène pour donner en spectacle cette 
comédie musicale écrite et mise en musique par 
Nicolas et Camille Saunière. Un événement à ne 
pas manquer !

Projet artistique en partenariat avec le Conservatoire de 
Saint-Flour Communauté, le collège Blaise Pascal de Saint-Flour, 
l’école de musique de Hautes Terres Communauté, et le collège 
Georges Pompidou de Murat. 

Gratuit
Renseignements :
04 71 60 01 25

Lundi
19 juin

20h

Cycle de conférences « La Margeride vue par vous ! »  
L’Écomusée de la Margeride, entre rêve et réalité ?
VAL D’ARCOMIE, LOUBARESSE

Salle polyvalente

Par Alexandra Duchêne, Directrice de l’Écomusée de 
Margeride, en présence de Sylvie Jouve, Présidente de 
l’Association des Amis de l’Écomusée.

L’Écomusée de Margeride, né d’une initiative associative en 
1975, se définissait comme un observatoire des permanences 
et des mutations économiques, sociales et culturelles de la 
Margeride, de 1850 à aujourd’hui. Fort de l’aide de bénévoles, 
il encourageait les habitants de Margeride à s’approprier la 
gestion de différents sites patrimoniaux et de collections. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? Comment l’Écomusée peut-il 
continuer à fédérer les énergies et rayonner sur un territoire 
en mutation ?

Tarif : 5 € / gratuit : enfants et abonnés  
(Abonnement 20 €/an)
Renseignements :
04 71 23 43 32 / 09 64 40 10 72

Mardi
20 juin

18h

Fête de la musique
SAINT-FLOUR
Théâtre Le Rex et dans les 

rues de Saint-Flour en ville 
haute

Cette année les élèves du Conservatoire de Saint-Flour 
Communauté vous feront voyager en Amérique Latine, 
afin de vous apporter encore plus de chaleur humaine 
et musicale. Divers concerts et spectacles seront 
proposés avec un programme musical et dansant à 
la sauce relevée !
Gratuit
Renseignements :
04 71 60 32 02

Mercredi
21 juin

17h

En famille

Spectacle de fin 
d’année - Danse
SAINT-FLOUR

Théâtre Le Rex

Trois spectacles mouvementés et 
haut en couleur vous attendent ! 
Les danseurs du Conservatoire de  
Saint-Flour Communauté vous 
proposent trois rendez-vous avec 
des créations chorégraphiques 
différentes et variées sur de la musique 
contemporaine et urbaine.
Gratuit
Renseignements :
04 71 60 32 02

Samedi
24 juin

11h, 14h 
et 16h

En famille

Journées du Patrimoine 
de Pays « Fêtons 25 ans 
d’engagement » - Entrez 
comme dans un moulin !

SAINT-FLOUR
Moulin de Massalès

Invitation à découvrir le moulin à eau de Massalès, 
construit avec minutie, au bord de l’Ander, en 1811, 
par des maçons et charpentiers spécialisés, exploité 
par un meunier jusqu’en 1960 et aujourd’hui devenu 
une résidence privée. Son histoire, son architecture, 
son fonctionnement et son activité n’auront plus 
aucun secret pour vous. Puis replongeons-nous dans 
nos propres souvenirs de lectures, en écoutant « Les 
lettres de mon moulin », d’Alphonse Daudet lues par 
Laurent Occelli.

Places limitées.
Gratuit
Renseignements / Inscription obligatoire :
04 71 60 22 50

Dimanche
25 juin

15h

En famille

© Musée départemental Albert Kahn

© Freepik
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Saint-Flour de Haut en Bas
SAINT-FLOUR

Allées Georges Pompidou

Randonnée, dégustation et musique ! Voilà la formule qui 
résume le mieux ce nouvel évènement sportif et culturel, 
proposé par la Ville de Saint-Flour. Un parcours inédit 
pour découvrir la ville, une aire de jeux pour les enfants 
située au village d’arrivée, des bons produits 
locaux, de la musique, de la danse et des points 
de vue uniques sur le patrimoine de la cité !  
Deux parcours : 11 km / 4,5 km.

Gratuit
Renseignements :
04 71 60 68 43 
evenementiel@saint-flour.fr

Dimanche
25 juin
13h30-

18h

En famille

Concert du Chœur Santalou
FRIDEFONT
Église Saint-Martin

Les 45 choristes du Chœur Santalou vous 
donnent rendez-vous avec un tout nouveau 
répertoire riche et éclectique ! Musiques 
modernes, sacrées et profanes, seront 
mises en valeur avec des compositeurs 
comme O Gjeilo, A Pärt, E Whittacre,  
D Forest. Un moment musical de haute 
voltige vous attend !

Entrée libre
Renseignements :
04 71 60 32 02

Mercredi
28 juin
20h30

En famille

Votre petite guinguette municipale rallumera ses loupiottes 
et se réveillera d’une trop longue hibernation au son  
pop-électro du groupe Mute ! Cette animation musicale 
gratuite et conviviale est à retrouver tous les jeudis soir de 
l’été au faubourg, sur les berges de l’Ander.

Repas et buvette sur place et dans les bars et restaurants de 
la ville basse.

Gratuit

Jeudi
29 juin
19h30

En famille

Festival des 
Hautes Terres 
SAINT-FLOUR

Chaque année, Saint-Flour vit au rythme des Hautes Terres, le 
Festival des Cultures de Montagne. En 2023, trois jours seront 
dédiés aux sons des musiques du Massif Central et d’ailleurs. 
Trois jours pour promouvoir l’identité du Massif Central, trois 
jours de rencontres entre montagnes d’ici et d’ailleurs, trois 
jours d’échanges et de découvertes festives. Spectacles 
vivants, concerts, bals, expositions, marché des saveurs et de 
l’artisanat, espace des luthiers et des savoir-faire, animations 
de rues, auteurs…

Gratuit

Du 
30 juin 
au 2 juil.

© Ville de Saint-Flour

© Ville de Saint-Flour
© Guilhem Vicard

Renseignements :
06 77 99 74 87
www.festivalhautesterres.fr

Renseignements :
04 71 60 68 43 
evenementiel@saint-flour.fr

La Guinguette de 
l’Ander
SAINT-FLOUR
Berges de l’Ander,
La Guinguette

© Ville de Saint-Flour
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Les Chevaux
Le cheval est symbole de puissance et 
d’élégance, de rapidité et d’intelligence. 
L’exposition aborde plusieurs aspects 
de cette thématique : biologie, histoire, 
mythologie... Retrouvez dans cette 
exposition des jeux, des livres, des films... 
Exposition proposée par le service culturel du Conseil 
départemental du Cantal.

Jusqu’au
18 jan.

PIERREFORT, 
Médiathèque communautaire

Mardi : 13h30-17h30 
Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h30 
Du Jeudi au Samedi : 9h-12h
Gratuit
Renseignements : 
04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr

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 son 
rôle central dans la régulation du climat, dans 
l’apparition et le maintien de la vie sur Terre... 
10 panneaux  accompagnés de 80 ouvrages.
Exposition proposée par le service culturel du Conseil 
départemental du Cantal.

Le Bulletin de l’Océan

Jusqu’au
11 jan.

CHAUDES-AIGUES, 
Médiathèque municipale

Du Mardi au Vendredi : 10h-12h / 14h-17h
Gratuit
Renseignements : 
04 71 23 55 85 
veromediachaudesaigues@orange.fr

LES EXPOSITIONS

En famille

En famille

Une découverte des nombreuses formes que 
peut prendre le livre. Du pop-up au flip-book, 
en passant par le livre accordéon, une façon 
surprenante de le redécouvrir !
Exposition proposée par le service culturel du Conseil 
départemental du Cantal.

Le livre objet

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE, 
Médiathèque communautaire

Mardi, Samedi : 9h-12h
Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Gratuit
Renseignements : 
04 71 23 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr

Du
19 janv.

au
14 fev.

© Colbert

En famille

L’ Amour des mots et 
arbre à poèmes

Petit récit sous forme dialoguée, où deux 
enfants, en grandissant, découvrent 
les différents sens du mot « Amour ». 
Exposition proposée par le service culturel du Conseil 
départemental du Cantal.

PIERREFORT, 
Médiathèque communautaire

Mardi : 13h30-17h30 
Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h30 
Du Jeudi au Samedi : 9h-12h
Gratuit
Renseignements : 
04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr

Du
19 janv.

au
27 fev.

© Canva © Canva

L’Art du Pop-up 
Du

13 janv.
au

4 avr. Les livres à systèmes, appelés aussi  pop-up, font partie de la grande 
famille des livres animés. Le style se caractérise par l’apparition au 
fil des pages de sculptures de papier en trois dimensions, colorées 
ou non, savamment pliées, découpées, collées et agencées.  Le 
livre pop-up séduit le  lecteur, provoque chez lui un effet de surprise 
et d’émerveillement. Une soixantaine d’ouvrages disponibles. 
Exposition proposée par le service culturel du Conseil départemental du Cantal.

CHAUDES-AIGUES, 
Médiathèque municipale

Du Mardi au Vendredi : 10h-12h / 14h-17h
Gratuit
Renseignements : 
04 71 23 55 85 
veromediachaudesaigues@orange.fr

HIBERNAROCK : 
regards et mémoires d’un festival

Du
31 janv.

au
28 fev. Daniel Aimé, photographe amateur, fervent fidèle du festival 

Hibernarock et fan inconditionnel des Rollling Stones, 
nous offre une rétrospective du festival Hibernarock, de 
2008 à aujourd’hui. Une exposition à ne pas manquer ! 
Exposition proposée par le service culturel du Conseil départemental du 
Cantal.

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE, 
Médiathèque communautaire

Mardi, Samedi : 9h-12h
Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Gratuit
Renseignements : 
04 71 23 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr© Pixabay

En famille
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À ce jour, plus de 700 espèces de dinosaures 
ont été répertoriées : bipèdes ou quadrupèdes, 
carnivores et herbivores, à cornes, à plaques, 
à crêtes ou encore à plumes, de taille 
gigantesque ou très petits... 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 proposée par le service culturel du Conseil 
départemental du Cantal.

Les Dinosaures

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE, 
Médiathèque communautaire

Mardi, Samedi : 9h - 12h
Mercredi, Jeudi, Vendredi : 
9h-12h / 14h-18h
Gratuit
Renseignements : 
04 71 23 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr

Du
28 fev.

au
30 mars En famille

Objectif Lune !
Cette exposition nous offre l’occasion 
d’aborder la lune d’un point de vue plus 
global. Elle aborde avec clarté notre satellite. 
Comment s’est-il formé ? Quelles croyances 
se sont développées autour de cet astre 
resté longtemps mystérieux ? Les panneaux 
nous font découvrir : les inspirations, 
l’impact sur les marées, les éclipses, 
l’influence de cet astre, la conquête spatiale…  
Exposition proposée par le service culturel du Conseil 
départemental du Cantal.

PIERREFORT, 
Médiathèque communautaire

Mardi : 13h30-17h30 
Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h30 
Du Jeudi au Samedi : 9h-12h.
Gratuit
Renseignements : 
04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr

Du
28 fev.

au
5 avr.

L’Heure du théDu
8 mars

au
12 avr.

Symbole de voyages exotiques autant que de convivialité, de 
raffinement extrême autant que de détente, pourquoi le thé  
présente-t-il un tel attrait, constant à travers les siècles 
et les civilisations ? Cette exposition vous racontera 
l’histoire du thé, de ce moment partagé, des différents 
thés...  Agrémentée de nombreux livres et DVD. 
Exposition proposée par le service culturel du Conseil départemental du Cantal.

VALUÉJOLS, 
Bibliothèque municipale

Du Mardi au Vendredi : 13h45-18h 
Samedi : 10h30-12h30
Gratuit
Renseignements : 
04 71 73 26 90

Le talent des peintres femmes a longtemps été 
sous-estimé. Ces artistes sont souvent restées 
dans l’ombre des hommes (leur mari, leur frère 
ou leur père peintres), parfois dans le rôle de 
modèle, d’élève ou de muse. Cette exposition 
rend hommage à leur talent à travers les âges : 
d’Artemisia Gentilesch à Élisabeth Vigée Lebrun, 
de Mary Cassatt à Rosa Bonheur, de Suzanne 
Valadon à Frida Kahlo et bien d’autres...
Exposition proposée par le service culturel du Conseil 
départemental du Cantal.

Femmes artistes peintres

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE, 
Médiathèque communautaire

Mardi, Samedi : 9h-12h
Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Gratuit
Renseignements : 
04 71 23 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr

Du
30 mars

au
11 mai

Après Neuvéglise-Sur-Truyère, c’est au tour de 
la Médiathèque communautaire de Pierrefort 
d’accueillir l’exposition « Dinosaures ». 
À ce jour, plus de 700 espèces de dinosaures 
ont été répertoriées. De quoi fasciner les 
enfants ! Venez découvrir l’incroyable vie de ces 
animaux remarquables, aujourd’hui disparus !  
Exposition proposée par le service culturel du Conseil 
départemental du Cantal.

Les Dinosaures

Du
6 avr.

au
26 juin En famille

PIERREFORT, 
Médiathèque communautaire

Mardi : 13h30-17h30 
Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h30 
Du Jeudi au Samedi : 9h-12h
Gratuit
Renseignements : 
04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr

L’Art du Pop-up Du
14 avr.

au
30 juin

Les livres à systèmes, appelés aussi  pop-up, font partie de la grande 
famille des livres animés. Le style se caractérise par l’apparition au 
fil des pages de sculptures de papier en trois dimensions, colorées 
ou non, savamment pliées, découpées, collées et agencées.  Le 
livre pop-up séduit le  lecteur, provoque chez lui un effet de surprise 
et d’émerveillement. Une soixantaine d’ouvrages disponibles. 
Exposition proposée par le service culturel du Conseil départemental du Cantal.

En famille

VALUÉJOLS, 
Bibliothèque municipale

Du Mardi au Vendredi : 13h45-18h 
Samedi : 10h30-12h30
Gratuit
Renseignements : 
04 71 73 26 90

© pixabay © pixabay© Canva

© Pixabay
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VALUÉJOLS, 
Bibliothèque municipale

Du Mardi au Vendredi : 
13h45-18h 
Samedi : 10h30-12h30
Gratuit
Renseignements : 
04 71 73 26 90

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE, 
Médiathèque communautaire

Mardi, Samedi : 9h - 12h
Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Gratuit
Renseignements : 
04 71 23 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr

Sphères, polygones, hélices, réseaux, 
explosions...  Les formes fondamentales 
se répètent dans la Nature, imposées 
par les contraintes physiques de notre 
environnement à trois dimensions. 
Exposition proposée par le service culturel du 
Conseil départemental du Cantal.

Les Formes de la nature

Du
14 avr.

au
30 juin

Voyage autour du monde 

À travers les activités des élèves de l’école 
primaire de Chaudes-Aigues, une exposition 
menée à la médiathèque pour faire découvrir 
différentes facettes d’un continent. Le projet, très 
riche, touche autant la littérature que la découverte 
du monde, l’art, la cuisine, la musique, les activités 
physiques, les langues…

Du
17 avr.

au
3 juil.

CHAUDES-AIGUES, 
Médiathèque municipale

Du Lundi au Vendredi :  
9h30-12h / 14h-17h30
Gratuit
Renseignements : 
04 71 23 55 85 
veromediachaudesaigues@orange.fr

Saint-Flour Street Art

SAINT-FLOUR, 
Halle aux Bleds
Gratuit
Renseignements : 
04 71 60 68 43 
evenementiel@saint-flour.fr

Bonjour Madame

Du
13 mai

au
5 nov.

L’exposition met à l’honneur les œuvres de la 
collection autour de la représentation de la 
féminité. De l’Antiquité à aujourd’hui, la femme  
est un sujet majeur de la représentation. Des 
déesses de l’Antiquité en passant par la Vierge, au 
cortège des saintes et des portraits laïcs, la figure 
féminine donne à voir les évolutions esthétiques 
et sociales. 

SAINT-FLOUR, 
Musée d’art et d’histoire Alfred-Douët
Tarif : prix du billet d’entrée au musée
Renseignements : 
04 71 60 44 99

Portrait d’une princesse royale (détail), Atelier de François de Troy, 
1694, Fondation CEPAL pour l’art, la culture et l’histoire

En famille

© Freepik

Depuis son lancement en 2016, le festival de 
street art 10ème ART a mis en place un réseau 
artistique d’une centaine d’œuvres visibles sur 
le territoire cantalien. Dans l’optique de rendre ce 
courant artistique accessible à tous, différents 
médium sont utilisés afin de proposer un panel 
varié de prestations picturales. Une exposition 
rétrospective du travail mené par le Collectif 10ème 
ART à découvrir !

En famille

© Vincent Pietri

L’ Atelier pictural s’expose !

Les artistes amateurs de l’atelier pictural, qui 
a lieu une fois par mois à la médiathèque, nous 
partagent leurs œuvres réalisées tout au long 
de l’année. Aquarelles, peintures acryliques, 
dessin au crayon, à la craie, au pastel, autant de 
techniques et de styles à découvrir !

Du
11 mai

au
27 juin

Du
6 mai

au
4 juin

En famille

42 43AGENDA CULTUREL - JANVIER-JUIN 2023AGENDA CULTUREL - JANVIER-JUIN 2023



Le feu fascine tant par sa qualité esthétique que par 
sa portée symbolique et son action sur le monde. 
Il réchauffe, éclaire, rassemble, purifie…  Mais le 
feu suscite également méfiance et crainte. De sa 
domestication physique à sa portée symbolique en 
passant par son utilisation quotidienne, l’exposition 
Feu(x) tente de mettre en lumière quelques-uns des 
différents visages du feu et illustre sa relation aux 
hommes et au territoire dans un « va et vient » entre 
hier et aujourd’hui.

Feu(x)

RUYNES-EN-MARGERIDE, 
Écomusée de Margeride, Jardin de Saint-Martin
Tarif : adulte : 5€ / gratuit : enfants et 
abonnés (Abonnement 20 €/an)
Renseignements : 
04 71 23 43 32 / 09 64 40 10 72  

Du
1er juin

au
17 sept.

Narses, en Planèze de Saint-Flour 

Invitation à découvrir ces zones humides, dont 
les processus de création sur des millénaires en 
font des espaces naturels d’exception, de par 
leurs systèmes géologiques et hydrologiques.  
Cette exposition photographique est l’occasion 
de faire connaître ce creuset de la biodiversité, 
l’importance de ces sites pour le stockage de 
l’eau et le cadre de vie sur la Planèze, et de mettre 
en lumière les enjeux liés à leur préservation. 

Photographies de Rudy Bueno.

Du
23 juin

au
19 nov.

SAINT-FLOUR, 
Face aux allées Georges-Pompidou, sur les grilles 
de la Présentation - Notre-Dame
Gratuit
Renseignements : 
04 71 60 22 50

LES RENDEZ-VOUS 
RÉGULIERS

Club Ado lecture
Sous la houlette d’une médiatrice qui conduit 
les débats, viens partager tes coups de cœur et 
découvrir de nouvelles pépites ! Dévoreur de pages 
ou allergique à la lecture, tu as ta place ! A vos livres !  
À partir de 12 ans.
Gratuit

Le 1er 

Mercredi 
du mois,
16h

à partir du
4 jan.

PIERREFORT, 
Médiathèque communautaire
Renseignements : 
04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

En famille

Les mercredis du 60 !
Des lectures, de la programmation informatique, 
de la musique, des loisirs créatifs, de la science, 
de l’histoire, de la robotique... et moult autres 
découvertes, pour les jeunes visiteuses et visiteurs 
du 60, rue de Belloy, les mercredis après-midi. Le 
programme des animations est disponible à la 
Médiathèque. Soyons curieux !
Gratuit

Tous les 
Mercredis 
(hors vacances 
scolaires),
14h-15h15 
/15h30-
16h45

à partir du
4 jan.

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

Atelier pictural
Un atelier d’art pictural pour se retrouver et laisser 
libre court à sa créativité. Un moment de partage 
et de convivialité autour de la peinture à l’huile, 
l’aquarelle, la craie, ou encore l’acrylique : à chacun 
sa technique ! 
Gratuit

Le 1er 

Vendredi 
du mois,
14h

à partir du
6 jan.

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE, 
Médiathèque communautaire
Renseignements / Inscription obligatoire : 
04 71 23 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr

© Canva

© Freepik
© Rudy Bueno
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Club de lecture

Un moment d’échange convivial autour d’un 
thé ou d’un café pour discuter de ses dernières 
lectures. Partage de coups de cœur, conseils de 
lecture : un temps pour la discussion, en toute 
simplicité !
Gratuit

Les 

Samedis
10h
Janv. : 14
Fév. : 11
Mars : 11
Mai : 6
Juin : 3

à partir du
6 jan.

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE, 
Médiathèque communautaire
Renseignements : 
04 71 23 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr

Des livres pour les bébés !
Le Relais Petite Enfance de Saint-Flour Communauté 
et les Médiathèques municipales et communautaires 
vous proposent des rendez-vous réguliers pour des 
moments de partage entre parents, assistant(e)s 
maternel(le)s et bébés ! Au programme : lectures 
d’albums, musique, interactions et sourires !  
Inscription préalable vivement conseillée.
Gratuit

De
Janv.

à
Juin

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

Les Mercredis
9h30-10h / 10h30-11h
Janv. : 11, 25
Fév. : 22
Mars : 8, 22
Avr. : 5, 26
Mai : 10, 24
Juin : 7, 21

CHAUDES-AIGUES, 
Médiathèque municipale
Renseignements : 
04 71 23 92 33 / 06 08 81 88 55 

Un Mercredi par mois
10h30-11h

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE, 
Médiathèque communautaire
Renseignements : 
04 71 23 92 33 / 06 08 81 88 55 

Un Jeudi par mois
10h-10h30

PIERREFORT, 
Médiathèque communautaire
Renseignements : 
04 71 23 92 33 / 06 08 81 88 55 

Un Jeudi par mois
10h-10h30

Les tourneurs de pages - Club lecture
« Les tourneurs de pages », c’est une bande de 
lectrices et lecteurs qui aiment partager leurs coups 
de cœurs et leurs coups de gueule... Et tout le monde 
y est bienvenu ! N’hésitez pas à pousser la porte 
de la Médiathèque. En association avec le Réseau 
d’Echanges Réciproques de Savoirs de Saint-Flour.
Gratuit

Le 3ème 
Mardi du 
mois,
14h

à partir du
17 jan.

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

Heure du conte « ça me dit, on lit... »
Lecture d’albums sur un thème pour les enfants de 
3 à 6 ans.
Gratuit

Samedi
25 

Mars,
11h

VALUÉJOLS, 
Bibliothèque municipale
Renseignements : 
04 71 73 26 90

Chaudes-Aigues et les eaux chaudes : 
toute une histoire !
Venez découvrir Chaudes-Aigues à travers une visite 
guidée de la ville et du Musée Géothermia : son 
histoire, son eau chaude, son origine, son utilisation 
hier et aujourd’hui.
Tarifs : adultes : 5€ / ados, étudiants : 3,50€ / 
enfants : 2,90€

Tous les 
mardis,
15h-17h

Du
4 avr.

au
27 juin

CHAUDES- AIGUES, 
Musée Geothermia
Inscriptions avant lundi 18h30 : 
04 71 23 58 76

En famille

Petite enfance

Médiathèques
communautaires
NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE

PIERREFORT

c
saRAMel

Retrouvez toutes les dates sur la page Facebook du RPE « Caramels » et dans vos médiathèques.

© pixabay

© pixabay

© Freepik

© Hervé Vidal
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Visite guidée de Saint-Flour, 
la cité historique
Suivez notre guide à la découverte de la cité historique de Saint-Flour. À la 
fin de cette visite, la ville n’aura plus de secret pour vous ! Explorez cette 
cité millénaire, à la fois place forte militaire imprenable et ancienne capitale 
religieuse de la Haute Auvergne, en compagnie d’un guide qui vous dévoilera les  
« clés » pour comprendre sa riche histoire. Ruelles au caractère médiéval, remparts et 
portes fortifiées, cathédrale gothique Saint-Pierre... vous livreront leurs secrets.
Tarifs : plein : 5 € / réduit : 3 € (étudiant, chômeur, enfant - 6 ans.)

14h30-16h
Avr. : 12, 
14, 21, 28
Mai : 5, 20
Juin : 10, 
24

à partir du
12 avr.

SAINT-FLOUR, 
Départ de l’Office de Tourisme,  place d’Armes 
Renseignements / Inscription : 
 04 71 60 22 50

Visite guidée et/ou 
commentée - Safari 
urbain : le bestiaire de 
la Cathédrale !

Cette visite originale s’inspire 
des créatures représentées 
sur la pierre, le bois, les vitraux, les tableaux... qui peuplent la Cathédrale. 
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.
Tarifs : plein : 5 € / réduit : 3 € (étudiant, chômeur, 
enfant - 12 ans) / gratuit : - 6 ans

SAINT-FLOUR, 
Cathédrale Saint-Pierre, place d’Armes  
Renseignements / Inscription : 
 04 71 60 22 50

Visite - À l’assaut des remparts, 
Saint-Flour

Partez à l’assaut de l’ancienne place forte et remontez 
le temps pour revivre le chaos de la guerre de Cent Ans 
et des guerres de religion. La pacification progressive 
du royaume et l’agrandissement de la ville verront le 
démantèlement des remparts. Votre guide aiguisera 
votre regard et vous permettra de repérer les vestiges 
encore visibles de cette trépidante histoire ! 

Prévoir des chaussures de marche. Sous réserve de 
conditions météo favorables.
Tarifs : plein : 5 € / réduit : 3 € (étudiant, chômeur, 
enfant - 12 ans) / gratuit : - de 6 ans

SAINT-FLOUR, 
Départ de l’Office de Tourisme,  place d’Armes 
Renseignements / Inscription : 
 04 71 60 22 50

Les 
mardis
16h-17h30
Avr. : 18, 
25
Mai : 2

à partir du
18 avr.

à partir du
19 avr.

10h-12h
Avr. : 19, 
26
Mai : 3, 13
Juin : 3, 17

© Luc Olivier
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Conservatoire de Saint-Flour Communauté
Musique, danse, théâtre
11, rue de Belloy - 15100 SAINT-FLOUR
04 71 60 32 02 / conservatoire@saintflourco.fr

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

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

Musée de la Haute-Auvergne
Palais 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

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


