dimanche

Nous vous accueillons du lundi au samedi de 9h30 à 12h de 13h30 à17h30
Fermé dimanches et fériés
A NOTER DANS VOS AGENDAS…
Le marché d'Aurillac se tient le mercredi et le samedi matin, au marché couvert, place de l'Hôtel de Ville.
RV en famille, au Musée d’Art et d’Archéologie et au Muséum des Volcans, les premiers dimanches du mois
de 10h à 12h et de 14h à 18h - Gratuit

Office de Tourisme du
Pays d'Aurillac
7 rue des Carmes
15000 Aurillac
Tél. 04 71 48 46 58
www.iaurillac.com courrier@iaurillac.com

Flashez ce code avec
votre Smartphone et
suivez nos
manifestations et
actualités

DU SAMEDI 13 JANVIER AU DIMANCHE 21 JANVIER 2018

ANIMATIONS
Samedi 13 janvier au dimanche 28 janvier 2018


LA LOUPIOTTE - CAFÉ ASSOCIATIF
7 place de la bienfaisance - AURILLAC

Tous les mardis, de 18h30 à 20h30 : échange franco-arabe
Samedi 13 : 16h : Café hispano : Débutant/e, confirmé/e, bilingue, qui que vous soyez, c'est
l'heure de l'immersion espagnole pour vous familiariser, vous perfectionner, rencontrer d'autres passionné/e/s!
Bienvenidos/as a todoas/as! Dimanche 14 : 15h : Jeux coopératifs : jouer pour la joie pas pour la gagne! Pas de
perdants ici donc, mais de l'entraide, de la solidarité, de l'écoute pour y arriver ensemble, tous/tes ensemble!
Vendredi 19 : 18h30 : bœuf blues-soul-funk : Venez exprimer vos gammes les plus folles avec votre instrument
de prédilection, ou votre chaude voix! On fournit quelques grilles, et vous pouvez arriver avec les morceaux qui
vous font vibrer pour les partager! Samedi 20 : 14h : Contes à Nounette : Gisèle Larailler, conteuse et illustratrice
viendra mettre en scène ses contes indiens, russes, traditionnels ou encore fables d'Asie. Surprise et émotions
au menu! 19h : Concert solo de l'O : à la marge de styles différents ; blues, jazz, chanson française. La guitare,
l'harmonica, l'accordéon, con propre corps, servent la musique. Au fil des chansons, entre compositions et
reprises de Brassens ou Boby Lapointe, L'O risse un univers fait de foudre et de douceur, où l'on va à la
rencontre d'amants qui s'oublient, de voyages heureux, de révolutions oubliées, de rencontres peu
anodines...Dimanche 21 : 14h30 : Cercle de femmes : Un temps d'échange ouvert aux femmes, pour discuter de
ce qui les touche dans leur vie et qu'elles souhaitent partager, dans l'écoute et la bienveillance. Animé pas Anick.
Vendredi 26 : 17h30 : Café tricot : Venez tricoter, glaner ou donner quelques conseils en matière de points
mousse, jersey, côtes. Celles qui "savent" apprennent aux autres! 19h : Echanges sur la monnaie virtuelle
coopérative proposés par Fair Coop : Fair Coop est une coopérative mondiale qui utilise comme moyen principal
d'échange entre entre les participants une crypto-monnaie unique au monde, car anti spéculative : Le Fair Coin.
Samedi 27 : 14h : Venez, vous détendre ou proposer toute activité sympatico - populaire à partager avec
d'autres! Vous pourrez aussi profiter de notre bibliothèque et de notre espace de jeux tout en sirotant un verre...
Dimanche 28 : 14h30 : English Tea : On se retrouve pour parler English autour d'une cup of tea. Viens avec ton
accent frenchy, ton dictionnaire de poche, avec juste l'envie de passer un moment convivial sans complexe.

Samedi 13 janvier au vendredi 2 février 2018


LES PETITS...LES GRANDS

Atrium du CPFM - 37 rue des Carmes - AURILLAC
Description
Le Conservatoire de Musique et de Danse d'Aurillac est un lieu ouvert à tous, proche du territoire
et travaillant en partenariat avec de nombreux acteurs locaux. Chaque enfant y trouve la
possibilité de mettre en valeur ses capacités artistiques, dans le respect de ses choix de parcours individuels.
Le Conservatoire propose une entrée avec un éveil musical et chorégraphique dès l'âge de 5 ans.
Vous avez peut-être encore une image très austère de ces pratiques artistiques, mais vous découvrirez au cours de
ce reportage photo que musique et danse peuvent rimer avec joie, émotion et partage grâce à une équipe
pédagogique dynamique, passionnée et soucieuse de transmettre sa passion.
Cette exposition met en parallèle les premiers pas d'élèves musiciens, avec leurs aînés des classes CHAM de
2016/2017 et 2017/2018.
Si les « grands » ont franchi semble-t-il un certain nombre d'étapes dans la maîtrise de leur pratique artistique, « Les
petits » nous paraissent déjà très à l'aise et motivés, alors qu'ils découvrent seulement un instrument ou la danse.
Accès libre aux horaires d’ouverture du Centre Pierre Mendès France.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 21h. Le Samedi de 9h15 à 14h30

Jusqu’ au 23 février 2018
 CONCOURS BD : EQUILIBRE / DESEQUILIBRE
Médiathèque du Bassin d'Aurillac - rue du 139e Régiment d'Infanterie - AURILLAC
Description
La Médiathèque du Bassin d’Aurillac prépare son 5e Festival BD du Bassin d’Aurillac !
Rencontres avec de nombreux auteurs et animations en tout genre seront proposées les 10 et
11 mars 2018. Mais en attendant ce Festival du 9e art, un nouveau concours BD est lancé pour
les dessinateurs amateurs !
Le règlement
• Thème : « Equilibre / Déséquilibre »
• Ouvert à tous les dessinateurs amateurs âgés de 6 ans et
plus • Trois catégories : 6-10 ans, 11-15 ans et plus de 16 ans
• Inscription gratuite
• Création d’une planche (une page format vertical A4, soit 21 cm x 29,7 cm ; possibilité de A3 pour les + de 16
ans, soit 29,7 cm x 42 cm) sur laquelle se déroule une histoire complète (une seule création par participant)
• Toutes les techniques sont acceptées
• Dépôt des œuvres à l’accueil de la Médiathèque jusqu’au vendredi 23 février à 17 h. Remise des prix
Les planches des candidats seront exposées durant le Festival BD. Les critères de sélection seront les
suivants : • qualité technique
• qualité artistique
• originalité du scénario.
Plusieurs prix seront décernés pour chaque catégorie :
• un grand prix récompensant la planche réunissant le meilleur travail graphique et scénaristique
• un prix du public qui récompensera la planche recueillant le plus de suffrages durant les deux jours
du Festival
• des prix « coups de cœur » pourront aussi être
décernés. A vos crayons !
Règlement complet :
Médiathèque du Bassin d'Aurillac, rue du 139e Régiment d'Infanterie, 15000
Aurillac 04 71 46 86 36 - festivalbd.caba.fr - mediatheque.caba.f

Samedi 13 janvier au 14 janvier 2018


LE CORPS, LA DANSE, WEEK-END STAGES AVEC FANNY STEINMETZ
La manufacture - 4 impasse Jules Ferry - AURILLAC
Description
Chaque week-end, nous allons explorer en plusieurs temps les sensations du corps à travers un
thème concret, pour élargir les possibilités de mouvement et d'expressivité de chacun/e dans la
danse et au quotidien. La cage thoracique : respiration, prasé, musicalité 3-4
Samedi : Anatomie dansée : explorer, sentir, découvrir (15h45 - 17h)
Cours de danse contemporaine : goûter, affiner, relier (17h15 - 18h30) Un cours simple, dynamique, chacun à

son niveau de précision.
Barre à terre : respirer, dilater (18h30 - 19h30)
Dimanche : Cours de danse contemporaine : approfondir, profiter (10h - 11h15)
Atelier de création artistique : chercher, exprimer, partager (11h30 - 19h30)
Infos pratiques : Stage d'un week-end : 45€ (barre à terre facultative et offerte), Anatomie dansée seule : 10€
la séance ; barre à terre seule : 5€ la séance ; 3 stages : 120€ ; 4 stages : 145€ ; chômeurs et étudiants : 30€
le stage. Tout petits budgets, appelez-moi pour un tarif réduit.
Pour en savoir plus et inscriptions préalables (1 semaine avant) : au 06 50 28 98 32
Stage dès 15ans, débutants et professionnels bienvenue! stages maintenus à partir de 8 personnes.
Fanny Steinmetz : professeure de danse contemporaine D.E., travail inspiré de formations avec Véronique
Larcher et Nathalie Pubellier.

 CONCERT DU NOUVEL AN
Théâtre - 4 rue de la Coste - AURILLAC
Description
Samedi à 20h30 - Dimanche à 11h. Tarif : 5 € sur réservation auprès du Théâtre au 04 71 45 46
04.

Samedi 13 janvier 2018
 VEILLEE "TOUT EN PATOIS"
Auberge de la Sapinière - CROS-DE-RONESQUE
Téléphone
06 83 39 14 33
Description
A 20h30. L'association Carladès Abans propose une veillée "tout en patois" à l'auberge de la
Sapinière, avec les témoignages de deux personnalités bien connues du Carladès : Félix
Daval et Jean-Louis Tourdes
Participation libre. Possibilité de repas avant la veillée (soupe au fromage), sur réservation.



SOIREE COURT METRAGE

Espace Hélitas - boulevard Louis Dauzier – AURILLAC
Description
A 20h. Comme toutes les séances de cette année, les bénéfices seront reversés pour la lutte contre
l’endométriose. Entrée 8€. Six courts métrages seront présentés parmi eux trois films primés lors du festival du court
métrage de Clermont-Ferrand : Goût bacon d’Emma Benestan ; Le Grand bain de Valérie Leroy ; Panthéon discount
de Stéphan Castang ; Totems de Paul Jadoul ; L’avenir est à nous de Benjamin Guillard.

Dimanche 14 janvier 2018
 SORTIES RANDOS RAQUETTES OU PEDESTRES AVEC RANDO CAP AURILLAC
Description
Les sorties proposées seront en priorité des sorties raquettes. En cas de non
enneigement, une rando (pour tous) aura lieu le même jour à la même heure.
Départ Cap Blanc 13h00 : Sortie raquettes ou rando - Irène et René.06 76 65 95 41
Rando Cap pratique le covoiturage payant et demande une participation de 2€50 par
sortie aux non licenciés.
La licence 2017 est de 34€–location raquettes licenciés 2€, et non licencié 4€–Une permanence a lieu les
samedis matin de 10h30 à 11h30 (hors vacances scolaires). CONTACT : CLAUDE MERY 06.52.24.54.63 Claude.mery0329@orange.fr

Lundi 15 janvier 2018
 CONFERENCES DE L'UIHA
Cinéma le Cristal - place de la Paix - AURILLAC
Description
De 16h30 à 18h00. Les non-adhérents peuvent assister aux conférences moyennant une
participation de 5€ par séance. LES BLEUETS REGAIN, Association d’insertion. Présentation de

l’association et de ses activités.

Mardi 16 janvier 2018


DANSE JEUNE PUBLIC “LA FORET EBOURIFFEE”
Théâtre - 4 rue de la Coste - AURILLAC
Description
A 18h - dès 6 ans - durée 45 mn - 5 € - réservation Théâtre 04 71 45 46 04 - "Racine n'est pas
un petit garçon comme les autres, personne n'a vu que dans sa tête une forêt avait poussé.
Fuyant une grand-mère hostile et un quotidien angoissant, il court s'y réfugier..."

Mercredi 17 janvier 2018


SORTIES RANDOS RAQUETTES OU PEDESTRES AVEC RANDO CAP
AURILLAC
Description
Les sorties proposées seront en priorité des sorties raquettes. En cas de non
enneigement, une rando (pour tous) aura lieu le même jour à la même heure.
Départ Cap Blanc : 13h00 sortie raquettes ou rando - Christian 06 71 61 25 32
Rando Cap pratique le covoiturage payant et demande une participation de 2€50 par sortie aux non licenciés.
La licence 2017 est de 34€–location raquettes licenciés 2€, et non licencié 4€–Une permanence a lieu les
samedis matin de 10h30 à 11h30 (hors vacances scolaires). CONTACT : CLAUDE MERY 06.52.24.54.63 Claude.mery0329@orange.fr


ATELIER D'ECRITURE AVEC NADEGE PRUGNARD

CAFE LE BERGANTY - PLACE DE L'EGLISE - POLMINHAC

communication@magma-theatre.com
Description

A 18h30 au Café le Berganty à Polminhac. Atelier d'écriture co-animé par Nadège
Prugnard et Marie Do Fréval auteure comédienne, metteuse en scène et directrice de la
compagnie Bouche à Bouche en résidence du 15 au 20 Janvier au Parapluie à Naucelles. Gratuits et ouverts à
tous. Cette démarche est intimement liée à la volonté de la compagnie Magma Performing Théâtre de travailler
au plus près des territoires et à rendre possible l’accès à la culture au plus grand nombre. Ces moments
d'échange ont pour but de créer la rencontre artistique autour de la capacité d'écrire présente en chacun.
Nadège accompagne les participants et œuvre à la libération de leur parole, de leur stylo et à l'expression du
potentiel poétique dont nous disposons tous. Une seule nécessité pour prendre part à cet atelier, se munir d'un
stylo et de feuilles de papier

Jeudi 18 janvier 2018
 LES JEUDIS DE LA DANSE A LA MANUFACTURE
Impasse Jules Ferry AURILLAC
A 20h00 - entrée libre



DANSE “BRULENT NOS COEURS INSOUMIS”
Théâtre - 4 rue de la Coste - AURILLAC
Description
A 20h30 - durée 1h10 - dès 12 ans - de 5 à 15 € selon condition - réservation Théâtre 04 71
45 46 04 - Fruit d'une étroite collaboration entre les chorégraphes Christian et François Ben
Aïm, Ibrahim Maalouf pour la composition musicale et Guillaume Poix pour la dramaturgie,
cette pièce interroge avec intensité et dérision ce qui conditionne notre destin et notre
extravagance à le déjouer.

 CONFERENCES DE L'UIHA
Cinéma le Cristal - place de la Paix - AURILLAC
Description
De 16h30 à 18h00. Les non-adhérents peuvent assister aux conférences moyennant une
participation de 5€ par séance. Thierry GRENIER, Aumônier des prisons. Le milieu carcéral

"Invention récente" puisqu'elle n'a guère plus de deux siècles, la prison est devenue, partout dans le monde,
la peine de référence. L'atteste, en France, le doublement de la population carcérale au cours des trois
dernières décennies. Comment comprendre la place qu'elle occupe dans la société contemporaine ? Quelle
expérience en ont ceux qui y sont enfermés et ceux qui y travaillent ?

Vendredi 19 janvier 2018

HOMMAGE A TOBE HOOPER
Cinéma le Cristal - place de la Paix – AURILLAC
Description
Projections et présentations des films "massacre à la tronçonneuse" à 20h et "leatherface" à
22h (inédit en salle)

Samedi 20 janvier 2018
 MUSIQUE CLASSIQUE – ROUSSEV / ROZANOVA
Théâtre - 4 rue de la Coste - AURILLAC
Description
A 20h30 - durée 1h30 - tout public - de 5 à 15 € selon condition - réservation Théâtre 04 71 45
46 04 - Dans le cadre de la 22e édition du Festival Voyage d'Hiver - Svetlin Roussev au violon,
artiste charismatique d'une virtuosité et d'une intensité remarquable, aborde le grand répertoire
du violon de la période baroque à la musique contemporaine. Elena Rozanova, au piano, issue
d'une famille de musiciens, née à Odessa, a fait ses études à l'Ecole Gnessine, et au Conservatoire
Tchaikovski de Moscou...
 LES NUITS DE LA LECTURE
Médiathèque - le bourg - SAINT-PAUL-DES-LANDES
Description
De 15 à 20 h. présentation d’ouvrages documentaires et un quizz animalier pour les 7-12 ans. À 20 h 30, Yves
Rhumel, photographe animalier viendra présenter sur grand écran des photos d’animaux sauvages du
département avec anecdotes de prises de vues et clichés inoubliables. Inscriptions conseillées au
04.71.46.34.28.

Dimanche 21 janvier 2018
 MUSIQUE CLASSIQUE – TRIO HELIOS
Théâtre - 4 rue de la Coste - AURILLAC
Description
A 17h - durée 1h30 - tout public - de 5 à 15 € - réservation Théâtre 04 71 45 46 04 - Camille
Fonteneau, violon, Raphael Jouan, violoncelle, et Alexis Gournel, piano, tous trois issus du CNSMD de Paris,
fondent le Trio Helios. Epris de musique de chambre depuis leur plus jeune âge, ils explorent avec passion
l'univers varié du répertoire pour trio avec piano. Au programme : Schumann, Brahms

Expositions

Jusqu’au 31 janvier 2018


THE EXPO
Rue Chazerat - AURILLAC
Description
THE EXPO : 5 artistes sont réunis avec chacun leur univers et savoir-faire respectif: Hotantik by
Fab creations métalliques, récup & recyclage, Magalie Ferrières Julliard: tableaux en broderie.
SHUB mosaïques de bois, Hybride Graphique peinture, Stéphanie Leray Corbin mosaïque. Venez
nombreux! Contact : 04.71.46.37.42. lafabrik15@gmail.com. www.lafabrik15.com

Jusqu’au 2 mars 2018


EXPO ENTRE COLLABORATION ET RESISTANCE
Archives Départementales du Cantal 42 Bis rue Paul Doumer - AURILLAC

Description
Entre collaboration et résistance Les Cantaliens dans la Seconde Guerre Mondiale. Du Lundi au vendredi 8h15 -17h

Jusqu’au 13 janvier 2018


69E SALON DE LA SOCIETE ARTISTIQUE DU CANTAL
Les Ecuries - Jardin des Carmes - rue des Carmes - AURILLAC
Description
41 artistes locaux, amateurs et professionnels, sont attendus, dont deux seront plus
particulièrement mis en lumière : Yann Argentin, peintre d'origine périgourdine et Laurent
Sarpedon, sculpteur d'origine réunionnaise. Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h ainsi que
le dimanche 7 janvier de 14h à 18h

Jusqu’au 20 janvier 2018



EXPO TERRE@ERE
Médiathèque du Bassin d'Aurillac - rue du 139e RI AURILLAC
De Cédric Jolivet - sculptures, dessins, installations - a l'occasion de la 14e Biennale d'art
contemporain de Lyon, et dans le cadre du réseau "12/12/12" - contact 04 71 46 86 36

Jusqu’au 28 février 2018
 EXPO ITINERANTE « Autour des volcans »
Muséum des volcans – Rue du château – 15000 Aurillac
Les volcans... objet d'étude pour les scientifiques, de fascination pour les passionnés ou de contemplation pour les
amoureux de la nature. Le sujet est vaste. Il est notamment la source d'inspiration de nombreux photographes,
débutants ou aguerris, qui apportent un regard nouveau et empreint de sensibilité sur les volcans, d'ici et d'ailleurs.
L'exposition photographique itinérante « Autour des Volcans » fait escale à Aurillac. Elle est le résultat d'un concours
organisé au cours de l'année 2016-2017 par Création Volcans et le laboratoire Clervolc de l'Université Blaise Pascal,
à destination d'amateurs, de professionnels, d'étudiants et de scolaires.
Chaque candidat devait présenter une série de 5 photos sur le thème des volcans. L’objectif était de créer une
cohérence entre les photos, à travers une histoire, ou un fil conducteur, en lien avec ce qu'évoque « le volcan » au
photographe. Il a été laissé libre cours à l'imagination des artistes pour adapter ce thème à leurs univers personnels.
L'exposition montre le travail des différents lauréats dans 4 catégories : Amateur, Étudiant, Professionnel et Collège.
A noter à l'agenda : une rencontre avec la volcanologue Fanny Sorbadere le vendredi 2 février à 20h au muséum des
volcans.

Jusqu’au mercredi 7 février 2018

 EXPO RELUQUE RELOOK LE RELIQUARE
Au musée d'art et d'archéologie, 37 rue des Carmes AURILLAC
04 71 45 46 10
Reliquaires de la donation Terrisse VS Créations contemporaines de St Géraud. Un
prolongement original à l'exposition « Boîtes à trésors » Pour la 2eannée consécutive, les
étudiants du lycée de la Communication St Géraud en classe de BTS Design de Mode,
Textile, Environnement, accompagnés de leurs professeurs, investissent les salles du musée et revisitent l'exposition
« Boîtes à trésors, reliquaires de la donation Terrisse ». Dans le cadre de leur « laboratoire d’expérimentation », les
jeunes designers ont créé des motifs pour des tissus d'ameublement, inspirés des paperoles minutieusement
confectionnées aux 18eet19esiècles par des religieuses cloîtrées. Terrains d'exploration, sources d'inspiration, les
œuvres du passé côtoient aujourd'hui la création contemporaine pour offrir au spectateur un dialogue surprenant entre

tradition et modernité. L’exposition « Reluque, relook le reliquaire » donne également à voir, au sein de l'espace
pédagogique, d'autres installations imaginées par les élèves. Déjà des rendez-vous autour de cette exposition sont
programmés: A l'occasion de deux visites, les étudiants présenteront au public leurs créations. De la conception à la
réalisation de leurs projets, les étudiants expliqueront les différentes étapes de leur recherche qui avaient comme
objectif de revisiter le reliquaire et mettre en scène leurs visions de la « boîte à trésor ». –
dimanche 4 février à partir de 16h- tout public (enfants à partir de 7 ans) - gratuit
mardi 6 février à 14h30 - visite accessible aux personnes en situation de déficience visuelle - tarif d'entrée du
musée (5€/3,50€).

Jusqu’au samedi 10 mars 2018


EXPO "UN. DETAILS DANS L'IMMENSITE"
Théâtre - 4 rue de la Coste - AURILLAC
Description
Par la photographe Claire L'Homme. Mardi 12h/17h30; mercredi et jeudi 13h30/17h30; vendredi
13h30/16h; samedi : 10h/12h ainsi que les jours de représentations - entrée libre

