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Édito
Pierre JArlier
Président de 
Saint-Flour Communauté 

Pour cette nouvelle édition, l’agenda culturel change de formule en permettant une 
lecture dynamique des nouveaux et prochains rendez-vous.
Près de 130 événements vous attendent d’ici le mois de juin 2018 !
Vous retrouverez la diversité culturelle que nous souhaitons offrir sur le territoire 
autant dans les styles, que les thèmes ou les mises en scène. Concerts, expositions, 
lectures publiques, visites patrimoniales, conférences, films, festivals... s’adressent 
à tous les publics dans des lieux diversifiés et à des tarifs attractifs.
Les élus de Saint-Flour Communauté, grâce à la conjugaison des programmations 
de toutes les structures culturelles du territoire, sont heureux de permettre une 
proximité entre l’offre et la demande.
La culture, comme nous la concevons, a vocation à permettre un enrichissement 
individuel et collectif, à susciter la curiosité, mais aussi à contribuer au partage et à 
la vie harmonieuse en société. Cette politique culturelle active et qualitative est de 
nature à générer un réel dynamisme  sur notre territoire.
C’est à la culture d’aller vers ses publics, et en particulier vers les jeunes, comme le 
préconise Françoise Nyssen, ministre de la Culture.
Bonne découverte à tous et donnez de la couleur à vos sorties.
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cluedo géant dans la 
maison consulaire
Saint-Flour
Musée d’art et d’histoire  

      alfred-Douët
Percez le mystère 
de la maison 
consulaire de Saint-
Flour en résolvant 
l’enquête  : un 
meurtre tragique a 
eu lieu !

En famille ou entre amis, participez à ce 
cluedo géant et devenez les Sherlock 
Holmes sanflorains !
gratuit
informations / réservations : 
04 71 60 44 99

conférence « Trésors 
mérovingiens »
Saint-Flour, Salle des 
Jacobins (rue de Belloy)

À partir de la fin de la 
christianisation en 
auvergne, démêlons 
les éléments 
mythiques de la 
réalité et classons 
avec la difficulté de 
certification à partir 
de plusieurs objets 
et pièces actuellement en exposition à St-
Germain-en-laye, ainsi que des collections de 
pièces et médailles de la BnF provenant de la 
région auvergne. Conférence par inès Villela-
Petit, Conservatrice au cabinet des médailles 
de la BnF et commissaire de l’exposition « Les 
mérovingiens » au musée de Cluny.
gratuit
informations : 04 71 60 22 32

dimanche
7 janvier

14h30

jeudi
18 janvier

19h

dimanche
14 janvier

15h

concert du  
nouvel an

Saint-Flour
Église
Sainte-Christine

la lyre Sanfloraine et le Choeur 
Santalou s’unissent pour 
commencer l’année en vous 
proposant un programme riche 
et varié  : Offenbach, Smith, 
mortimer, Williams, Queen, 
metallica...

gratuit

informations : 04 71 60 32 02
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nuit de la lecture
Saint-Flour, Médiathèque 
municipale

Le 20 janvier 
aura lieu 
la seconde 
Nuit de la 
L e c t u r e . 
Comme la 
veillée de 
l’an dernier 
fut un très 
joli moment, 

nous vous proposons de renouveler 
l’expérience. Chacun(e) vient avec un texte, 
une chanson, un poème, un extrait, une 
légende, un instrument de musique et nous 
partageons tout cela pour occuper une 
belle soirée d’hiver. on peut aussi ne venir 
qu’avec ses oreilles et sa bonne humeur !
Contrairement à un spectacle, vous pouvez 
parfaitement arriver en cours de soirée et 
repartir quand vous en avez envie … Si vous 
en avez envie !
gratuit
informations : mediatheque@saint-flour.fr

Jours de danse(s)
Saint-Flour

JOURS DE DANSE(S) est un 
rendez-vous annuel organisé 
par le Conseil départemental 
du Cantal s’adressant à tous 
les publics, qu’ils connaissent 
la danse ou non, qu’ils la 

pratiquent ou non. l’objectif de cette manifestation 
est de faire connaître et découvrir la danse au grand 
public, de favoriser les rencontres entre pratiquants 
amateurs et artistes professionnels, toutes 
générations et genres chorégraphiques confondus.

À Saint-Flour, John Degois, chorégraphe et 
danseur, et La P’tite Cie iront à la rencontre 
de tous les publics. Programme complet à 
paraître début janvier.

informations : 04 71 60 32 02

lecture « Les histoires 
du Petit Chaperon 
Rouge »

PierreFort
Médiathèque communautaire
martine oradour de « Lire et faire lire » vient 
nous faire découvrir ou redécouvrir Le Petit 
Chaperon Rouge. Par ses lectures, nous 
écouterons l’histoire originelle et ses variantes.
gratuit
informations : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

Atelier pictural Kids
neuvÉgliSe-Sur-truyère
Médiathèque communautaire

des artistes peintres locaux proposent un 
après-midi pour les enfants souhaitant 
découvrir ou pratiquer la peinture, le pastel 
ou le fusain...
Enfants de 7 à 11 ans.
gratuit
informations : 09 67 47 92 80 

Audition musicale
Saint-Flour
Médiathèque municipale

Scène ouverte pour les élèves du Conservatoire 
de Saint-Flour Communauté. En solo ou en 
groupe, les élèves vous font plaisir !
gratuit
informations : 04 71 60 32 02

le musée au bout  
des doigts
Saint-Flour, Musée de la 
Haute-auvergne

Vous en avez assez de «  toucher avec les 

samedi
20 janvier

20h

20 & 21
janvier

mercredi
31 janvier

14h30

vendredi
2 février

18h

dimanche
4 février

15h

mercredi
24 janvier

15h30

R
etrouvez vos rendez-vous   réguliers : page 38

yeux  » quand vous 
visitez un musée  ? 
nous remédions à 
cela le temps d’une 
animation d’un 
format nouveau. 
Venez librement de 
15h à 17h, vous y 
trouverez un médiateur qui vous donnera 
l’opportunité de toucher quelques objets 
authentiques et anciens.
gratuit
informations : 04 71 60 22 32

Festival Voyage 
d’hiver - tubaVscello
Saint-Flour
théâtre le rex

Voir page 6.

conférence « Made in 
China »
Saint-Flour, Salle des 
Jacobins (rue de Belloy)

tout est « Made in 
China », les jouets, 
les téléviseurs, 
les vêtements, le 
mobilier… Tout  ! 
aujourd’hui, le 
«  Made in China  » 
incarne la domination économique chinoise et 
révèle un profond renversement des relations 
commerciales mondiales. Qu’en est-il au niveau 
des arts plastiques, des Beaux Arts  ? L’histoire de 
l’art est essentiellement occidentale. l’occident a 
t-il seulement considéré l’Asie ? Existe-t-il un Art 
«  Made in China  » ? Qui sont les artistes chinois 
d’aujourd’hui et que font-ils ? Quels regards 
d’occidentaux pouvons-nous porter sur les 
démarches plastiques chinoises ?

Conférence par m. Bruno Verger, enseignant 
en arts appliqués.
gratuit
informations : 04 71 60 22 32

dimanche
4 février

17h

jeudi
8 février

19h

Blick Bassy
neuvÉgliSe-
Sur-truyère
Médiathèque communautaire
Dans le cadre du Festival Hibernarock organisé par le Conseil 
Départemental en partenariat avec Saint-Flour Communauté.

Blick Bassy en solo, mini concert et échange avec le public. 
regard croisé autour de son livre Le Moabi Cinéma.

Blick Bassy est un chanteur, compositeur, 
guitariste et percussionniste camerounais. 
l’artiste, bercé par les rythmes et musiques 
traditionnels, a également exploré plusieurs 
types musicaux. il connaît une ascension 
musicale fulgurante.
Séance pour les scolaires le même jour 
au collège de Pierrefort à 10h.

Pour public adulte et adolescent.
ConCert gratuit
informations / réservations : 04 71 60 32 02
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Festival Voyage d’hiver - tubaVscello
Saint-Flour, théâtre le rex
Duo TubaVscello avec
thomas leleu au tuba et Xavier Chatillon au violoncelle

Thomas Leleu est Lauréat des Victoires de la Musique Classique 2012 
dans la catégorie “Révélation soliste instrumental de l’année”.  À  29 ans, 
thomas leleu est considéré comme « la jeune star mondiale du tuba ». 
Véritable prodige, il dépoussière l’image traditionnelle du tuba.

Xavier Chatillon est un violoncelliste passionné et sensible. il se produit 
avec de prestigieuses formations telles que  l’orchestre de l’opéra national 
de Paris, l’orchestre national de France. un duo à couper le souffle, à faire 
vibrer toutes les cordes.

tarif : 10 € / 7 €

informations / réservations : 04 71 60 32 02

dimanche
4 février

17h

R
etrouvez vos rendez-vous   réguliers : page 38

Ateliers chant, 
accordéon et danses 
de couple

Saint-Flour
CDMDt 15 (27 rue du Collège)
Trois ateliers sont proposés :
• Chant traditionnel avec Carine Joanny 
et isabelle Bourguetou
Travail rythmique et polyphonique de chants 
à danser du sud-ouest

• accordéon diatonique avec rémi Geffroy
Pour niveaux moyen et confirmé : 
techniques d’accompagnement et diverses 
notions d’interprétation

• danses de couple avec micheline 
neujean et Stéphan Kohn - Belgique
Figures et variantes de valse, scottiches  
et mazurka

Bal trad’
Saint-georgeS
Salle polyvalente

Bal trad’ avec :
• Les Balutines : Carine Joanny et 
isabelle Bourguetou
Bal à la voix du sud-ouest 

• rémi Geffroy, Christian martinaud et 
Jérôme Pizzato
accordéon diatonique, batterie, guitare

tarif : 8 € / 5 €

informations : 04 71 60 98 96
cdmdt15@wanadoo.fr

inscriptions : https://cdmdt15.fr

Animation - mélimélo 
de personnages
PierreFort, Médiathèque 
communautaire

Benjamin Chappe  propose un atelier 
autour du thème du Petit Chaperon Rouge. 
avec son aide, chaque participant aura la 
possibilité de fabriquer un personnage pour 
créer un grand livre Puzzle. le personnage 
réalisé sera découpé en quatre parties 
(tête / corps / jambes / pieds)  reliées en un 
grand livre.
Ensuite, chaque lecteur pourra assembler 
les différentes parties du corps issues des 
différents personnages.
À partir de 7 ans.
gratuit
informations : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

Atelier “Mail-Art″
Saint-Flour, Musée d’art 
et d’histoire alfred-Douët

Venez découvrir en famille cette pratique 
appelée « mail-art », qui consiste à envoyer 
par la Poste des lettres et enveloppes 
décorées. le message est donc porté 
autant par l’image que par le texte, souvent 
bref.
gratuit
informations :
04 71 60 44 99

samedi
10 février
9h30 - 17h

mercredi
14 février

14h30

mardi
13 février

14h

Stage d’hiver du CDMDT 15

samedi
10 février

20h30
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Jeune
public

le voleur de papillons
uSSel, Salle polyvalente
Ce spectacle de marionnettes relate le voyage d’un enfant parcourant le monde à la 
recherche des papillons : ces êtres délicats qui dansent dans le ciel et que sa grand-mère 
aimait tant. C’est l’histoire de la vie et de sa magie conduisant cet enfant tout au bout de 
son rêve.

« Oh Mamouchka ! Je voudrais être un papillon et toi tu serais mon soleil et je n’aurais plus 
jamais froid, plus jamais... »

Spectacle jeune public à partir de 3 ans. En partenariat avec l’OMJS de Saint-Flour et le RPE de Planèze.

tarif : 4 € - informations / réservations : 04 71 60 32 02 

mardi
13 février

15h30

le voleur de papillons
ruyneS-en-MargeriDe
la Ferme

Voir ci-dessus. Spectacle jeune public à partir de 3 ans.

Quelques mots d’amour 
pour la saint-Valentin
neuvÉgliSe-Sur-truyère
Médiathèque communautaire

lecture de lettres d’amour de personnages 
célèbres au fil des siècles (Henri IV, Napoléon, 
Voltaire, Victor Hugo, François mitterrand…) mais 
également lettres de tous ceux qui adresseront 
ce jour-là un « billet doux » à l’être aimé.
Déclaration d’amour d’un fils à ses parents, d’un voisin à sa 
voisine, d’un enfant à son institutrice, d’une grand-mère à 
sa petite fille… Pour tous ceux qui veulent commencer leur 
soirée de Saint-Valentin par quelques mots d’amour.

tout public - gratuit
informations / réservations : 
09 67 47 92 80

lecture - Arts 
plastiques
neuvegliSe-Sur-truyère
Médiathèque communautaire

Christine rougier, 
médiatrice culturelle, 
propose à partir d’un 
« Temps Raconté » et  
donc d’un «  Temps 
Ecouté » de conduire 
les enfants vers une 

réalisation personnelle en arts plastiques. 
réalisation de dessin au pastel s’appuyant 
sur un ou plusieurs éléments de l’histoire 
qui aura marqué l’auditeur.
inscription indispensable. Places limitées.
Enfants de 6 à 9 ans.

gratuit
informations / réservations : 
09 67 47 92 80

Jeune public

mercredi
14 février

15h30

mercredi
14 février

18h

mercredi
21 février

14h30

R
etrouvez vos rendez-vous   réguliers : page 38

conférence 
d’Alexandre letort
« La météo hivernale 
en moyenne montagne 
auvergnate »
valuÉJolS
Médiathèque municipale
la météo de nos massifs présente des 
particularités géographiques dont il faut 
tenir compte pour établir des prévisions 
fiables. Alexandre Letort, météorologue, 
nous aidera à mieux comprendre comment 
s’y retrouver parmi la masse de prévisions 
météo qui nous sont proposées aujourd’hui.
gratuit
informations / réservations : 
06 51 07 13 04

mercredi
14 février

20h30

nouveauté

conférence 
surprise !
Saint-Flour
Salle des Jacobins (rue 
de Belloy)
Le concept est simple : vous venez sans 
savoir de quoi vous allez entendre parler, 
nous vous proposons un sujet inédit et, 
nous l’espérons, intéressant. 
Pour vous la surprise, pour nous le 
besoin de garder le secret jusqu’au jour J 
(puisque le sujet de la conférence est 
déjà trouvé au moment où vous lisez ces 
lignes ! Juré !).
gratuit
informations : archives@saint-flour.fr

jeudi
22 février

19h
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conférence de martin 
de la soudière
« Le déneigement en 
moyenne montagne »

valuÉJolS, Médiathèque municipale

Projection d’un film documentaire de 
Jean-Christophe monferran, « L’étrave 
et le Baliveau » (1994), produit par la Cité 
des Sciences  de la Villette en présence 
de martin de la Soudière, écrivain et 
ethnologue (CnrS) , spécialiste du monde 
rural et notamment des pays de moyenne 
montagne. il nous guide le long des routes,  

à travers les congères et nous livre quelques 
repères dans cet hiver très contemporain.
gratuit
informations / réservations :
06 51 07 13 04

conférence de 
Vincent séguret
« Pour une philosophie 
des montagnes »

valuÉJolS, Médiathèque municipale
Exploration à travers la littérature, l’histoire 
et la philosophie des relations entre 
l’homme et la montagne.
gratuit
informations / réservations :
06 51 07 13 04

mercredi
21 février

20h30

mercredi
28 février

20h30

R
etrouvez vos rendez-vous   réguliers : page 38

« Rock et Littérature : là 
où le rock rencontre  
les mots »
CHauDeS-aigueS
Cinéma la Source
Dans le cadre du Festival Hibernarock organisé par le Conseil Départemental.

« Comprendre comment Bob Dylan swingue avec la Beat 
Generation ; comprendre ce qu’a de rock un roman de Virginie 
despentes ; comprendre ce que Pink Floyd doit à George 
Orwell. C’est quelque chose d’assez singulier finalement, le 
rock. on n’en a jamais vraiment fait le tour... cet artiste à  
(re)découvrir, cette dimension qu’on a ignorée : sociologique, 
politique, artistique, culturelle, littéraire ? Pourquoi pas. 
C’est une passion bicéphale pour l’écriture et le rock qui 
ont mené rafael Panza vers des études littéraires et, plus 
particulièrement, l’étude de la littérature dans le rock… »
gratuit
renseignements : 04 71 23 55 85

mercredi
28 février

20h30
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dimanche
4 mars

17h

Festival Voyage d’Hiver 
duo novelty
neuvÉgliSe-Sur-truyère
Église de lavastrie
Avec Thomas Lachaize au saxophone et Jean-Philippe Guillo au piano.

un duo saxophone et piano, original et novateur qui met en relation la musique 
classique, le ragtime et la musique contemporaine. 

Possibilité de buffet après-concert avec les musiciens avec participation.

réservation indispensable.

tarif : 10 € / 7 €
informations / réservations : 

04 71 60 32 02
04 71 45 46 04 (pour le buffet)
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Visite « Les paléo-
bêtes d’Auvergne »
Saint-Flour, Musée de la 
Haute-auvergne

À l’aide des fossiles sortis des réserves 
du musée, traversez les âges et découvrez 
quels êtres vivants se promenaient jadis en 
auvergne.
gratuit
informations : 04 71 60 22 32 

ciné doc « Dieu, 
Diable et Rock’n Roll » 
Saint-Flour
Cinéma le Delta

Un film de Nicolas 
Lévy-Beff coécrit 
avec Steven Jézo-
Vannier (52 min) 
dans le cadre du 
Festival Hibernarock.

« Nous sommes 
plus connus 
que Jésus. » la 
phrase de John 
lennon fait 
scandale. Ce 
n’est pourtant 
qu’un énième 
chapitre dans 
l ’ h i s t o i r e 
t u m u l t u e u s e 

qu’entretiennent le rock et les religions. une 
histoire qui débute par le déhanchement 
maléfique d’Elvis et qui se poursuit 
aujourd’hui avec le renouveau du rock 
chrétien. un récit de 60 ans qui croise des 
chanteurs déifiés, des gourous, des hippies, 
des «  métaleux  », des punks, des prêtres 
fondamentalistes et des stars mortes trop 
jeunes…
Avec la présence de Steven Jezo-Vannier 
(échange et discussion en fin de séance).
gratuit
informations : 04 71 60 34 10

Fête du court 
métrage

PierreFort
Salle de spectacles roger Besse
la fête du court métrage est un 
évènement national pour célébrer et 
profiter des plaisirs du court métrage. La 
médiathèque communautaire de Pierrefort 
s’associe à cet évènement et proposera 
des retransmissions. une sélection de 
documents sera également mise en avant 
pendant toute la durée de la fête.
gratuit
informations : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

Atelier taille
Saint-georgeS, le vernet
verger de particulier

le rendez-vous est donné à toutes les 
personnes souhaitant s’initier ou se 
perfectionner dans la taille des arbres 
fruitiers. l’animation débutera par une 
présentation des différentes techniques 
de taille par l’association des Croqueurs 
de Pommes du Cantal, partenaire de 
l’écomusée de margeride. un temps 
d’échange permettra ensuite de recueillir 
de précieux conseils. Finalement, l’atelier 
permettra de s’initier concrètement à la 
pratique de la taille.
tarif : 4 €. gratuit pour les adhérents de 
l’AssociAtion des croqueurs de Pommes.

informations : 04 71 23 43 32

dimanche
4 mars
14h30

jeudi
8 mars
20h30

Du 14 au 20 mars 2017

samedi
17 mars

14h

R
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Klô Pelgag
Saint-Flour, théâtre le rex
Dans le cadre du Festival Hibernarock organisé par le Conseil Départemental 
en partenariat avec Saint-Flour Communauté.

Originaire du Bas-Saint-Laurent au Québec, Klô Pelgag s’impose comme un élément 
incontournable de la nouvelle vague dans le paysage musical francophone. 
Avec la sortie de son deuxième album, « L’Etoile Thoracique », la revoici en tournée en France 
avec son groupe au complet.

Sur scène, elle s’affranchit des codes et des genres, tout en se nourrissant 
de baroque, de poésie, de musique pop ou symphonique. au-delà d’un 
simple concert, Klô Pelgag nous propose un véritable voyage musical et 
poétique avec sa voix envoûtante, sa poésie et son charisme. 
En première partie, nicolas Paugam en solo distillera mélodies aventureuses, 
souvent joyeuses ; le tout sur des rythmes caribéens et de bossas très enlevés. 
À écouter : son dernier album « Boustrophédon ».

tarif : 10 € / 7 €
informations / réservations : 04 71 60 32 02

jeudi
15 mars
20h30

aGEnda CulturEl 13 Saint-Flour Communauté
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R
etrouvez vos rendez-vous   réguliers : page 38

anterrieuX, Musée de la résistance

17h : Visite guidée du  
musée de la résistance

Visite guidée du musée de la résistance d’anterrieux à la mémoire des combats 
qui se déroulèrent sur le Réduit de la Truyère le 20 juin 1944.
gratuit
informations / réservations : 04 71 23 59 31 ou 06 72 75 23 43
Possibilité de dîner sur place (plateau repas) sur réservation avant le 10 mars

suivie de

20h30 : conférence « Imprimeurs, éditeurs et 
écrivains pendant la Résistance »

par Jean-Pierre Desenne, Professeur honoraire Agrégé de Lettres

Pendant l’occupation, de 1940 à 1944, la presse était étroitement 
surveillée et la censure très active ; alors même que la propagande 
de l’occupant se déchainait. l’engagement de nombreux imprimeurs 
permit, un peu partout en France, l’existence d’une presse 
clandestine. Cette parole libre contribua à informer la population et 

à exprimer son aspiration de plus en plus profonde à la liberté. tout cela comportait de 
grands risques et beaucoup y laissèrent leur vie.
Parmi ces imprimeurs, quelques-uns permirent aussi l’édition de revues et d’œuvres 
littéraires. rené amarGEr à Saint-Flour fut de ceux-là. Grâce à eux, la culture fut maintenue 
et « la dignité de la pensée sauvegardée » (Général de Gaulle).
Ce sont ces aspects mal connus de la résistance que cette conférence s’efforcera de 
mettre en lumière.
gratuit
informations : 04 71 60 22 32

sur les cHemins de lA rÉsistAnce

conférence « Imprimeurs, éditeurs et 
écrivains pendant la Résistance »
Saint-Flour, Salle des Jacobins (rue de Belloy)

Voir ci-dessus.
gratuit
informations : 04 71 60 22 32

jeudi
15 mars

17h
20h30

vendredi
16 mars

19h

R
et

ro
uv

ez
 v

os
 r

en
de

z-
vo

us
  

 r
ég

ul
ie

rs
 :

 p
ag

e 
38

lecture 
dessinée 
« Rouge »

PierreFort
Médiathèque communautaire
Le principe ? Une lecture complète de Rouge par 
Virginie, que Benjamin accompagne en dessinant en 
direct. Et à la fin de la lecture, deux personnes du public 
sont tirées au sort et repartent avec les 2 dessins 
originaux...
« Rouge » est une adaptation complètement libre du conte du 
Petit Chaperon rouge. 
l’auteur aborde cette histoire avec un point de vue particulier, 
puisque dans ce récit le loup n’est pas le monstre dévoreur 
d’enfants, mais un ami, un frère qui accompagne notre héroïne 
tout au long de sa vie, jusque dans les plus grands dangers.
et ce seront les hommes qui, pour masquer leur propre lâcheté, 
le présenteront comme une abjecte créature. 

tout public - gratuit
informations / inscriptions : 
04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

vendredi
16 mars

17h

vendredi
23 mars
20h30

concert
les Aérofaunes
Saint-Flour
théâtre le rex
Ce pourrait être l’orchestre minimal idéal ; 
un tuba et un accordéon ; deux aérophones 
prenant la mesure de l’air du temps ; 
deux instruments d’accompagnement 
s’emparant du langage des solistes, ayant 
le bon goût de ne pas vouloir imiter, et 
cherchant plutôt leurs propres idiomes.
un travail sera mené avec l’orchestre junior 
du Conservatoire Saint-Flour Communauté 
et une présentation aura lieu le soir du 
concert.
tarif : 10 € / 7 €

informations / réservations :
04 71 60 32 02
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Bal pour enfants
Saint-Flour, Maison de 
quartier de Besserette

animé par les danseurs et musiciens 
du CDMDT 15 et le groupe des enfants 
« chanteurs et danseurs » du Conservatoire 
de Saint-Flour Communauté, ce bal ouvert 
à toutes et à tous est l’aboutissement du 
projet «  chants et danses trad  » mis en 
place par les deux structures.
En partenariat avec l’APE de l’école Hugo-Vialatte
entrée libre
informations / réservations : 
04 71 60 98 96

Bal des  
Ateliers / Bal trad’
Saint-Flour, Maison de 
quartier de Besserette

les élèves et professeurs des ateliers 
collectifs de chant et musique d’ensemble 
du CDMDT 15  et du Conservatoire vous 
invitent à danser !
Venez découvrir les danses traditionnelles :  
une initiation sera proposée par nos 
animateurs de danse en début de bal.
entrée libre
informations / réservations : 
04 71 60 98 96

samedi
24 mars

14h30

samedi
24 mars

21h

conférence et concert 
de clarinettes
Saint-Flour, théâtre le rex
Béatrice Berne, clarinettiste soliste, lauréate 
de concours internationaux et professeur au 
Conservatoire régional de Clermont-Ferrand 
rencontrera les élèves de clarinette de nathalie 
rabette du Conservatoire Saint-Flour Communauté.

Elle interprétera des œuvres de mozart, 
molter, rossini, telemann sur six clarinettes 
différentes, dont le chalumeau, ancêtre de la 
clarinette.
C’est donc un récital multicolore qui sera donné. 
Elle sera accompagnée par François Clément, 
organiste, professeur au Conservatoire de 
Clermont-Ferrand. 
les élèves seront invités à partager la scène 
avec un morceau d’ensemble.

tarif : 10 € / 7 €

informations : 04 71 60 32 02

samedi
24 mars
20h30
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conférence
« Le Gévaudan de la Bête. La 
vie quotidienne en Margeride 
à la veille de la Révolution. »
Saint-Flour
Salle des Jacobins (rue de Belloy)
Avec Bruno Jaudon, historien et Maître de conférences.

S’appuyant sur ses recherches et sur les objets issus 
des collections du musée de la Haute-auvergne, 
Bruno Jaudon vous propose une immersion dans la 
vie des paysans de margeride au XViiie siècle. Au fil 
de son propos, se dessinera peu à peu le Gévaudan 
de la Bête, son contexte économique, social et 
religieux à la veille de la révolution. une découverte 
approfondie de ce territoire, théâtre des évènements 
survenus entre 1764 et 1767. 
Conférence organisée par l’Ecomusée de Margeride et le Musée de la Haute-
Auvergne en partenariat avec la SAMHA.

gratuit
informations : 04 71 23 43 32

mardi
27 mars

19h

concert des élèves 
de fin de cycle du 
conservatoire de  
saint-Flour communauté
Saint-Flour, théâtre le rex

les élèves du Conservatoire de Saint 
Flour Communauté, de l’école de 
musique Hautes-terres Communauté, 
seront sur scène pour vous proposer 
leur programme musical validant  la 
fin de cycle d’études musicales. Cette 
rencontre s’annonce riche et porteuse 
pour une vingtaine d’élèves qui vous 
proposeront un programme varié et 
exigeant. un moment à ne pas manquer 
pour encourager les efforts de la 
jeunesse musicale du territoire.
gratuit
informations : 04 71 60 32 02

vendredi
30 mars

20h

aGEnda CulturEl 17 Saint-Flour Communauté
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Les Précieuses Ridicules 
de molière
Pièce interprétée par la Compagnie Écart Théâtre

Saint-Flour, théâtre le rex
magdelon et Cathos, deux jeunes provinciales, débarquent à Paris en quête 
d’amour et de jeux d’esprit. Gorgibus, père de magdelon et oncle de Cathos, décide 
de les marier à deux prétendants, mais ces dernières les ridiculiseront de telle 
façon que ceux-ci voudront se venger de ces « précieuses ». Entre alors en scène 
un jeune homme, mascarille, se prétendant homme du monde fréquentant les 
meilleurs cercles, qui tombera amoureux de magdelon. Vient ensuite un second 
homme, Jodelet, dont Cathos s’amourachera. on découvre ensuite que ces deux 
hommes sont des imposteurs...

tarif : 10 € / 7 €
informations / réservations : 04 71 60 32 02

théâtre
jeudi

29 mars
20h30

aGEnda CulturEl 18 Saint-Flour Communauté
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Visite « Dans 
les coulisses de 
l’exposition »

Saint-Flour
Musée de la Haute-auvergne
au cours de cette visite, découvrez les 
étapes successives de la construction 
d’une exposition temporaire, de l’étincelle 
de départ à l’imagination de la mise en 
scène en passant par la recherche d’objets. 
une épopée jalonnée d’anecdotes et de 
coups du sort.
gratuit
informations : 04 71 60 22 32

Pâques au Jardin !
ruyneS-en-MargeriDe
Jardin de Saint-Martin

le Jardin de Saint-
martin revêt son 
habit de Pâques pour 
accueillir toute la 
famille le temps d’une 
après-midi conviviale. 
une chasse aux œufs 
sera proposée aux 
plus petits (3-6 ans) 
tandis que les plus 
grands (7-13 ans) 
devront se creuser la 
tête pour résoudre les 
énigmes d’un jeu de 
piste original.

animation proposée en partenariat avec le Pays 
d’art et d’histoire du Pays de Saint-Flour.
tarif : 2 €

informations : 04 71 23 43 32

chaudes-Aigues et les 
eaux chaudes : toute 
une histoire !

CHauDeS-aigueS, Départ de 
l’établissement thermal Caleden

Visite guidée de la ville 
suivie de la visite du 
musée Géothermia : 
le musée européen de 
la géothermie et du 
thermalisme (unique en 
France).
Partez à la découverte 
de l’histoire des sources 
chaudes, de leur origine, de 

leurs utilisations hier et aujourd’hui.
Origine de ces sources mystérieuses, thermalisme, 
sources chaudes des Abysses, volcans, geysers, 
marmites de boue, géothermie en Europe, dans le 
monde et dans l’espace... Tout un voyage insolite 
à la découverte d’une énergie méconnue à travers 
panneaux lumineux, sous-marin, maquettes, bornes 
interactives, films vidéos... (environ 2h de visite).
tarif : 5 € adultes / 3,40 € ados, etudiants ; 
gratuit  - 6 ans ; groupes + 20 : adultes 
3,90 € / enfants : 2,50 €

informations / inscriptions : 04 71 23 58 76
musee.geothermia@orange.fr

Balade musicale
Saint-Flour, Musée d’art 
et d’histoire alfred-Douët

le Conservatoire de Saint-Flour 
Communauté sort de ses murs et invite 
le public pour une balade itinérante 
dans le musée alfred-douët de Saint-
Flour. Plusieurs formations de musique 
de chambre vous feront découvrir ou 
redécouvrir en musique les différents lieux 
si riches de ce musée. un moment à ne pas 
louper pour les mélomanes et les personnes 
curieuses du patrimoine de Saint-Flour.
gratuit
informations : 04 71 60 32 02

dimanche
1er avril 
14h30

vendredi
6 avril

18h

lundi
2 avril 
14h30

mardi
5 avril 
15h30
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Journées 
européennes 
des  
métiers d’Art
Saint-Flour
Halle aux Bleds
les Journées européennes des Métiers d’art 
auront lieu les 7 et 8 avril 2018 sur le thème 
«  Futurs en transmission ».
Le futur de l’humain se construit au quotidien, dans nos 
mains, par nos actes et nos gestes, qui nous définissent. 
C’est le dessein de la transmission, un acte de futur, qui 
construit demain.

À cette occasion, la Ville de Saint Flour, associée 
aux artisans d’art, ouvrira comme l’an passé les 
portes de la Halle aux Bleds, pour échanger autour 
des savoir-faire et transmettre aux générations 
futures les gestes qui façonnent avec sensibilité 
les œuvres d’art de demain.
gratuit
informations : 04 71 60 61 29

samedi 7 
et

dimanche 8 
avril

« Boîte de nuit »
Saint-Flour
théâtre le rex

attention mesdames et messieurs, le 
marchand de Sable va passer… avec son 
assistant !
Paul et michel sont les fameux marchands 
de Sable (oui oui ceux des chansons, des 
comptines et des légendes !!) et ils vont vous 
expliquer leur métier et qui ils sont. Vous 
entendrez enfin les différents RYTHMES 
du sommeil, vous découvrirez comment 
ils fabriquent le sable qui correspond à 
chacun de vos dodos, comment et pourquoi 
la musique nous permet de dormir du 

sommeil du juste.
Spectacle jeune public à partir de 6 ans.
tarif : 4 €

informations / réservations : 
04 71 60 32 02

Bourse aux livres
PierreFort, Médiathèque 
communautaire

le fonds documentaire de la médiathèque 
est enrichi continuellement de nouvelles 
acquisitions. les livres sortis des 
collections seront proposés au public pour 
« une deuxième vie ». Prenez les livres que 
vous souhaitez et, en échange, donnez la 
somme qui vous parait la plus appropriée.
gratuit
informations : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

mardi
10 avril
15h30

Jeune
public

mercredi
11 avril 
dès 9h
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chasse aux noisettes
Saint-Flour, Musée d’art 
et d’histoire alfred-Douët

accompagnez vos enfants au musée 
alfred-douët où un gros écureuil maladroit 
a laissé traîner des noisettes dans tous les 
coins... un jeu grandeur nature à partager 
en famille !
gratuit sur réservation
informations / réservations : 
04 71 60 44 99

Atelier collage 
serviettes en papier
neuvÉgliSe-Sur-truyère
Médiathèque communautaire

découverte de la technique de collage qui 
permettra de redonner une deuxième vie à 
vos objets (bois, carton, verre, galet, tissu, 
pot en terre…).
tout public à partir de 10 ans.
gratuit
informations / inscriptions : 
09 67 47 92 80

le carnaval au Jardin !
ruyneS-en-MargeriDe
Jardin de Saint-Martin

venez en famille 
célébrer le carnaval 
au Jardin de Saint-
Martin ! Petits et 
grands sont invités 

à pénétrer dans le Jardin vêtus de leurs plus 
beaux costumes inspirés de la thématique 
« Les Belles et les Bêtes ». 
Au programme : jeux en famille, ateliers 
créatifs et maquillage original pour toute la 
famille.
gratuit
informations : 04 71 23 43 32

Atelier greffe des 
arbres fruitiers
ruyneS-en-MargeriDe
Jardin de Saint-Martin

Venez vous initier ou vous perfectionner 
dans la greffe des arbres fruitiers au Jardin 
de Saint-Martin. Au programme : exposition 
et présentation des différentes techniques 
de greffes, démonstrations par l’Association 
des Croqueurs de Pommes du Cantal et 
Yves Rouzaire, jardinier à l’Écomusée de 
margeride. une occasion aussi d’échanger 
sur les expériences de chacun et les 
variétés les plus adaptées à notre climat. 
un temps sera également consacré à la 
taille des rosiers.
atelier proposé par l’écomusée de margeride,  
en partenariat avec l’Association des Croqueurs 
de Pommes.
tarif : 4 €. gratuit pour les adhérents de 
l’AssociAtion des croqueurs de Pommes.

informations : 04 71 23 43 32

mercredi
11 avril 
14h30

dimanche
22 avril

14h

samedi
21 avril 
14h30

mercredi
11 avril
14h30
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les Histoires chapeautées
valuÉJolS, Médiathèque municipale
Avec la Baronne Perchée. En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire.

Petits et grands, vous êtes invités dans le salon de m. Edouard, grand collectionneur 
de chapeaux, en compagnie de la Baronne Perchée, afin de contribuer au 
« Dictionnaire universel de la culture du Chapeau-melon », compléter le « Grand 
registre des Chapeaux égarés », et poursuivre « l’Inventaire des Vents voleurs ». 

les histoires semées et recueillies au creux des chapeaux vous seront restituées 
au cœur de l’été, avec la complicité des vents malins.

gratuit
informations / réservations : 04 71 73 26 90

mercredi
18 avril

15h

spectacle à voir aussi :
Dimanche 6 mai à Saint-Flour, Musée d’art et d’histoire alfred-Douët (p. 25)
Mercredi 27 juin à neuvÉgliSe-Sur-truyère, Médiathèque communautaire (p. 34)
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« Piazzolissimo »
Un spectacle autour d’Astor Piazzolla : 
des chansons dont il a écrit les musiques 
et dont les textes sont signés Fernando 
Solanas, Guy Marchand, Pablo Neruda  ; 
des pièces instrumentales comme 
Libertango et Adios Nonino... 
Ce projet est réalisé avec l’Ensemble des 
Volcans (Pierre Courthiade au piano, Hiroe 
Namba au violon, Sylvie Cagnioncle au 
violoncelle) et Frédéric Phelut (chant et 
accordéon). 
Une partie des œuvres n’a quasiment 
jamais été reprise depuis les interprétations 
de Astor Piazzolla lui-même.

tarif : 10 € / 7 €

informations : 04 71 60 32 02

« MiniFesti Sainte-Marie »
Sainte-Marie, Salle polyvalente
Deux soirs durant, le tango et le swing enchanteront le bourg de Sainte-Marie avec 2 
groupes talentueux et les forces réunies de Saint-Flour Communauté, du comité des Fêtes 
et de la municipalité de Sainte-marie.

concert Bazar et 
Bémols
Savant mélange de chanson française, 
jazz manouche et reggae, Bazar et 
Bémols fait valser des textes subtils et 
imagés. 
Les trois musiciens multi-instrumentistes 
swinguent avec bonheur. 
Ils présenteront à Sainte-Marie les 
titres de leur dernier album “Habillés 
d’humeurs” qui vient de sortir.

En première partie se produira le duo  “KMIE 
accordéon Diat’o’chansons”. La voix de 
Marilou sera magnifiée par les 10 doigts 
virtuoses de Camille au son du diatonique.

tarif : 10 €

informations / réservations : 
06 72 02 00 50 ou 04 71 20 79 23

vendredi
27 avril
20h30

samedi
28 avril

21h
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inauguration de 
l’exposition
« En quête de la Bête »

Saint-Flour
Musée de la Haute-auvergne
le musée de la Haute-auvergne s’empare 
en 2018 du thème de la Bête du Gévaudan ! 
Quel a été le rôle des auteurs et surtout des 
médias dans la création de l’imagerie de 
la Bête ? Et comment les artistes d’hier et 
d’aujourd’hui l’ont-ils représentée ?
C’est dans un bestiaire mystérieux, souvent 
inquiétant et parfois drôle que le musée 
vous invite à vous interroger sur l’identité 
de la Bête. un voyage à travers le temps et 
l’imaginaire qui en révèlera beaucoup sur 
l’évolution de notre société et peut-être 
même sur la créature étrange qui sommeille 
en chacun de nous.
gratuit
informations : 04 71 60 22 32

conférence « La Bête 
du Gévaudan, une 
histoire vraie »

ruyneS-en-MargeriDe, la Ferme

Avec  Bernard Soulier, Président 
de l’association “Au pays de la 
Bête du Gévaudan” et auteur de 
trois livres sur le sujet.

À partir d’un diaporama intitulé « La 
Bête du Gévaudan, une histoire vraie »,  
Bernard Soulier décrira dans un premier 
temps les faits historiques en se basant 
sur les nombreux documents d’archives. 
Finalement, un temps d’échange lui 
permettra d’interférer avec le public sur ce 
qui demeure une des plus grandes énigmes 
de l’histoire de France.
Conférence proposée par l’écomusée de 
margeride et le musée de la Haute-auvergne en 
partenariat avec la SamHa.
gratuit
informations : 04 71 23 43 32

vendredi
4 mai 
20h

conférence 
« Gauguin, 
l’alchimiste »
Saint-Flour
Salle des Jacobins (rue de Belloy)
Conférence par Nicole Tamburini, historienne de l’art, 
commissaire d’expositions, conférencière.

l’exposition « L’alchimiste » qui s’est déroulée cet 
hiver à Paris montrait l’artiste sous un jour nouveau, 
en soulignant l’importance de l’expérimentation 
dans son processus créatif. Gauguin pratique 
la peinture, le dessin, la gravure, la sculpture, la 
céramique, à travers des thèmes repris parfois 
jusqu’à l’obsession. le titre de l’exposition faisait 
référence à la quête incessante de l’artiste, à son 
goût de l’occultisme et à sa capacité à transfigurer 
les matériaux. 
gratuit
informations : 04 71 60 22 32

jeudi
26 avril

19h

vendredi
27 avril

18h
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concert de
simon goldin
ruyneS-en-MargeriDe 
la Ferme

né à montréal, Simon Goldin a d’abord 
sillonné le Québec. Ce passionné de poésie 
brute et authentique, celle des grands 
auteurs comme Gilles Vigneault, léo 
Ferré, Félix leclerc, décide de traverser 
l’atlantique. avec ce chanteur francophone, 
on navigue avec bonheur entre ballades, 
bluegrass et country folk.
En première partie, les enfants de l’école 
de ruynes-en-margeride chanteront avec  
Simon Goldin.
tarif : 10 € / 7 €

informations : 04 71 60 32 02

Visite de l’exposition 
« En quête de la Bête »
Saint-Flour, Musée de la 
Haute-auvergne

accompagné d’un(e) guide, parcourez les 
évènements qui ont marqué l’histoire de la 
Bête du Gévaudan : des faits aux rumeurs, 
de la peur au courage, et finalement une 
synthèse des nombreux visages de la Bête 
à travers les auteurs qui en sont à l’origine.
gratuit
informations : 04 71 60 22 32

Histoires chapeautées
Saint-Flour, Musée d’art et 
d’histoire alfred-Douët

Voir page 22. gratuit
informations : 04 71 60 44 99

le musée de 
l’Agriculture 
Auvergnate fête ses 
20 printemps

ColtineS
Au programme : écrivains, 
peintres, créateurs, artisans, 
producteurs, forains, 50 
accordéonistes et cabrettaires 
de lozère, aveyron, Cantal, 

démonstration de vannerie, de maréchalerie, 
vide-grenier géant, visite gratuite du musée.
gratuit
informations / inscriptions :
04 71 73 27 30
musee@coltines.com

le pain des 
Hautes terres
ColtineS

Venez fabriquer le pain 
d’antan, à base de farine 
de seigle, en compagnie de 
l’écomusée de margeride, 
puis laissez-vous conter  
en musique les histoires 

et légendes sur notre terre nourricière par 
Duovergne avant de faire quelques pas de 
danse au son du violon et de la cabrette.
De 11h à midi : fabrication du pain au four banal.
De 14h à 15h : façonnage et cuisson.
À15h : lecture de contes suivie d’un petit bal.
À 16h30 : dégustation de brioches cuites au four.

Possibilité de pique-nique tiré du sac.
gratuit - en partenariat aveC 
l’assoCiation « planèze animation ». 

informations : 04 71 23 43 32

samedi
5 mai 

20h30

dimanche 
6 mai 

14h30

dimanche
6 mai
15h30

mardi
8 mai

Toute la  
journée

mercredi
9 mai

11h
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concert classique « Le 
Gloria » de Francis Poulenc

Saint-Flour, Halle aux Bleds
le gloria de Poulenc, une pièce à l’écriture recueillie mais une liberté de ton, une truculence 
inspirée, selon le compositeur autoproclamé « moine voyou », des fresques de Gozzoli à 
Florence où les anges tirent la langue et de ces graves moines bénédictins qu’il avait vu un 
jour jouer au football !

Gilles raynal et son orchestre Symphonique des dômes, la Grande Vocale et 
dômes en Chœur donneront ce Gloria avec angélique Pourreyron, soprano solo, 
l’admirable Carmen découverte dans cette même Halle aux Bleds, en juin 2016.

Et aussi deux pièces de Gilles raynal, précédant Parade d’Erik Satie, une musique 
de ballet conjuguant le propre génie du compositeur à ceux de Jean Cocteau et 
Pablo Picasso.

tarif : 18 € / gratuit - de 18 ans
réservations : OT Pays de Saint-Flour - 04 71 60 22 50

informations : Musik’Art Cantal - 06 28 37 65 56 musikart.cantal@gmail.com

dimanche
13 mai

18h

© Guilhem Vicard

À noter : Six autres concerts de Musik’Art Cantal au cours du 2e semestre 2018.

aGEnda CulturEl 26 Saint-Flour Communauté
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nuit des musées
15h - 22h : 
la classe, l’œuvre
Saint-Flour, Musée 
de la Haute-auvergne et 
Musée alfred-Douët
Animations de 15h à 22h dans le 
cadre du dispositif La classe, l’Oeuvre, 
en partenariat avec le Pays d’art et 
d’histoire.

gratuit
informations : 
04 71 60 22 32 
04 71 60 44 99

20h :
Veillée insolite au 
coin du feu
val D’arCoMie
Ferme de Pierre allègre 
(loubaresse)
Le temps d’une soirée, la Ferme de Pierre 
Allègre vous accueille pour une veillée 
quelque peu insolite. Au coin du feu, venez 
découvrir l’imaginaire de la Margeride 
grâce aux prestations de conteurs. 
Au programme : contes et histoires 
fantastiques du Gévaudan et d’ailleurs...

gratuit
informations : 04 71 23 43 32

© Hervé Vidal

samedi
19 mai
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chanson et poésie
« Un p’tit rêve  
très court »

CHauDeS-aigueS, Cinéma la Source

Michèle Bernard et Monique Brun. Elles 
se sont tellement bien trouvées qu’on se 
demande pourquoi elles ont attendu si 
longtemps. tout en douceur, les mots de 
monique Brun se mêlent aux chansons de 

michèle Bernard. un petit rêve très soyeux, 
bordé de coton pour aussi parler de la beauté 
du monde.
tarif : 10 € / 7 € 

informations : 04 71 60 32 02

Atelier création et 
découverte
neuvÉgliSe-Sur-truyère

Médiathèque communautaire
Atelier parent-enfant (3 à 6 ans). Réalisation 
d’un petit livre accordéon et découverte 
des coulisses de la création d’un album 
jeunesse avec l’auteure-illustratrice Elis 
Wilk.
gratuit sur insCription
informations : 09 67 47 92 80
medianeuveglise@saint-flourco.fr

mercredi
23 mai 
14h30

saint-Flour en chœurs
Saint-Flour
Église Sainte-Christine
Le Chœur Santalou invite la chorale Domisol, de Courpière (63), pour un 
concert commun. 

Les 75 choristes proposeront un programme éclectique pour vous faire 
voyager à travers plusieurs pays.

gratuit
informations : 04 71 60 32 02

samedi
26 mai 
20h45

jeudi
17 mai
20h30
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un VillAge À l’Honneur  
Mon vIALAtGE En PAtoès 
le village de Védernat 
Lo vialatge d’as Vedernat

roFFiaC, rendez-vous devant la 
chapelle de védernat

À la lisière de la Planèze, ce village vous 
étonnera par la diversité de son patrimoine : 
sa chapelle Sainte-radegonde, son abri à 
trieur, son lavoir, ses cabanes de berger…
Visite guidée sous la conduite de Christian 
omelhièr, linguiste et murailler.
gratuit
informations : 04 71 60 22 50

Atelier land Art
neuvÉgliSe-Sur-truyère
Médiathèque communautaire

À la découverte d’une discipline artistique 
contemporaine et éphémère.
Activité en  lien avec l’exposition «  Les 
4 saisons du Land Art  » présentée à la 
médiathèque en juin.
tout public à partir de 8 ans.
gratuit
informations : 09 67 47 92 80

concert
musiques Actuelles
Saint-Flour
théâtre le rex

les groupes musiques actuelles du 
Conservatoire de Saint-Flour Communauté 
et l’atelier musiques actuelles du Collège 
Blaise-Pascal se retrouveront sur scène 
pour une soirée compilée de reprises, cover 
et compositions.
Concert à succès, soyez à l’heure !

gratuit
informations : 04 71 60 32 02

Bal des Familles
val D’arCoMie, salle des 
fêtes de loubaresse

les enfants de l’école de Faverolles se 
sont initiés aux danses traditionnelles 
durant un trimestre avec des animateurs 
du CdMDT 15, et seront heureux d’inviter 
petits et grands à danser lors de ce moment 
convivial.
En partenariat avec l’aPE de l’école de Faverolles.

entrée libre
informations :
04 71 60 98 96

dimanche
27 mai 

15h

mercredi
30 mai 

14h

jeudi
31 mai

20h

samedi
2 juin

14h30
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concert de Printemps
Saint-Flour
théâtre le rex

Pour son concert de Printemps, la lyre Sanfloraine vous invite à découvrir son nouveau programme 
riche et varié. Musiques de films, dessins animés, jazz, classique et pièce avec soliste, vous attendent 
pour cette soirée à ne pas manquer.
gratuit
informations : 04 71 60 32 02

vendredi
1er juin
20h45

Atelier Bal et 
Bal des Ateliers
val D’arCoMie, Salle des 
Fêtes de loubaresse

De 18h à 19h30 puis de 21h à 23h30 : 
l’atelier régulier de danses traditionnelles de 
Saint-Flour s’ouvre à tous, pour vous faire 
découvrir et pratiquer quelques danses, 
de 18h à 19h30, avec les animateurs et 
musiciens du CdMDT 15.
après un repas partagé, la soirée se 
poursuivra de 21h à 23h30 avec un 
Bal trad’ animé par les élèves et les 
professeurs des ateliers collectifs du 
CdMDT 15 et du Conservatoire de Saint-
Flour Communauté.
gratuit
informations / réservations : 
04 71 60 98 96

Visite de l’exposition 
« Ecureuil, qui es-tu ? »
Saint-Flour, Musée d’art 
et d’histoire alfred-Douët

accompagné d’un(e) guide, 
parcourez l’exposition 
temporaire du musée 
alfred-douët (voir le détail 
de l’exposition p. 44).
gratuit
informations :
04 71 60 44 99

samedi
2 juin 

18h

dimanche
3 juin 

14h30
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À chacun son toit !
ruyneS-en-MargeriDe, 
Jardin de Saint-Martin

À l’occasion de la 16e édition des « rendez-
vous aux jardins », l’équipe de l’écomusée 
vous accueille pour une après-midi 
constructive. Venez en famille découvrir 
comment construire un « hôtel à insecte » 
en compagnie de Yves Rouzaire, jardinier 
à l’écomusée de margeride. Choix de 
l’emplacement et des matériaux, montage, 
aménagement et découverte des locataires 
attendus… rien ne sera laissé au hasard.
gratuit
inscriptions : 04 71 23 43 32

Pause musicale au 
Jardin
ruyneS-en-MargeriDe, 
Jardin de Saint-Martin

les notes de musique enchantent le Jardin 
de Saint-martin lors d’une soirée  animée 
par les élèves du Conservatoire de Saint-
Flour Communauté.

Concert proposé par l’écomusée de margeride 
en partenariat avec le Conservatoire de  
Saint-Flour Communauté.
gratuit
informations : 04 71 23 43 32

dimanche
3 juin 

14h30

Paysages de 
margeride au temps 
de la Bête

ClavièreS
rendez-vous devant la mairie
Venez découvrir les différents visages 
de la margeride, les dynamiques et les 
évolutions qui, au fil du temps, ont participé 
à la construction du paysage actuel et à 
la richesse du patrimoine naturel. il sera 
aussi question du paysage au temps de la 
Bête du Gévaudan. Qu’en est-il en ce XViiie 
siècle, lorsque la Bête entre en scène ? Le 
théâtre des méfaits de la Bête était-il le 
même qu’aujourd’hui ? Tant de choses à 
découvrir lors d’une promenade qui vous 
transportera entre passé et présent.

animation proposée par l’écomusée de 
margeride, en partenariat avec le Smat du  
Haut-allier.
gratuit
informations : 04 71 23 43 32

rendeZ-Vous Au JArdin
« L’EURoPE DEs JARDIns »
anglarDS-De-Saint-Flour
Jardin de Clémence - orceyrolles

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
informations : 04 71 60 22 50

vendredi
8 juin 
20h

samedi
9 juin

14h

Les 9 et 10 juin 2018 - De 14h à 18h
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 rendeZ-Vous Au 
JArdin « L’EURoPE 
DEs JARDIns »

 l’europe des légumes
anglarDS-De-Saint-Flour
Jardin de Clémence - orceyrolles

le temps d’un après-
midi, découvrez l’histoire 
et les origines des 
légumes connus et 
moins connus, oubliés, 
adorés ou mal aimés tout 

en visitant le potager de martine et Jean-
michel, en compagnie de laurent occelli, 
animateur culturel en botanique.
gratuit
informations : 04 71 60 22 50

Journées nationales 
de l’Archéologie
Voir pages suivantes (p. 33 et 34).

dimanche
10  juin 

15h

JournÉes du 
PAtrimoine de PAys
« L’HoMME Et L’AnIMAL »

sur les traces du chien de 
berger d’Auvergne
ruyneS-en-MargeriDe
Salle polyvalente « La Ferme »
Partez à la rencontre 
de ce fidèle gardien 
de troupeau, réputé 
pour son intelligence, 
qui a peu à peu 
cédé le pas devant 
la vogue du border 
collie. très présent 
dans nos fermes au 
début des années 80, il a fortement régressé 
pour quasiment disparaître au début des 
années 2000. En partenariat avec l’Association 
de sauvegarde du chien de berger d’auvergne, 
découvrez ou redécouvrez cet étonnant chien 
de pays, qui fait partie de notre patrimoine et 
de notre histoire. À cette occasion, découvrez 
l’exposition « Bergers de village » proposée par 
l’écomusée de margeride.

gratuit - informations : 04 71 23 43 32

samedi
16 juin

dimanche
17 juin

15h

 
conte musical 
« Miréla »
Saint-Flour, théâtre le rex
Miréla, petite fille vivant sur une île, fait la rencontre d’un petit garçon 
marin. Beaucoup d’obstacles les séparent mais une passion commune 
va les unir afin de réaliser un rêve commun...

Ce conte musical sera interprété par les élèves 
du Conservatoire de Saint-Flour Communauté 
en partenariat avec les classes de CM2 des 
écoles louis thioleron et notre-dame.

• 1re représentation à 19h
• 2e représentation à 20h30

Conte musical composé et écrit par eljesa Querimaj, 
professeur de musique du Conservatoire.
gratuit

informations : 04 71 60 32 02

vendredi
15 juin

19h et 20h30
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« Rissergues, un hameau de l’an Mil »
MalBo, rendez-vous au Grenier de Lili

invitation à découvrir les vestiges archéologiques de ce hameau qui nous 
permettent de mieux comprendre le choix des hommes vivant durement à 
prés de 1 300 m d’altitude, labourant une terre noire volcanique, élevant des 
animaux rustiques et résistants. une enquête au cœur même de l’histoire 
de l’occupation de la Planèze sud du Cantal.
animation en partenariat avec l’association « les chemins de la découverte de 
malbo ».

Prévoir des chaussures adaptées. Parcours en voiture individuelle.

gratuit
informations : 04 71 60 22 50

samedi
16 juin

15h
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 Journées nationales 
de l’Archéologie
Saint-Flour, Musée de la 
Haute-auvergne

les musées de Saint-Flour et le Pays d’art et 
d’histoire célèbrent eux aussi l’archéologie 
en participant à ces journées nationales. 
Venez découvrir les collections anciennes 
du musée et jouer à l’archéologue à cette 
occasion !
animations de 11h à 12h et de 14h à 18h.
gratuit
informations : 04 71 60 22 32

Pik-Zik time spécial  
Hautes terres
Saint-Flour, Musée d’art 
et d’histoire alfred-Douët

Profitez d’une pause musicale dans la cour 
du musée alfred-douët. Pensez à apporter 
votre pique-nique ! À cette occasion, les 
musiciens vous parleront également des 
instruments dont ils jouent.
gratuit
informations : 04 71 60 44 99

concert du choeur 
santalou
neuvÉgliSe-Sur-truyère
Église Saint-Baudèle

En préalable de la Fête de la musique, les 
50 choristes du Choeur Santalou invitent le 

samedi
16 juin 

11h-12h
14h-18h

public pour un programme varié : à la fois 
classique mais également pop ! un concert 
à ne pas rater.
gratuit
informations : 04 71 60 32 02

Festival des
Hautes terres
Saint-Flour

18e édition des «  HAUTES TERRES  », le 
Festival des Cultures de montagne.

Voir page 35

Histoires chapeautées
neuvÉgliSe-Sur-truyère
Médiathèque communautaire

Voir page 22. gratuit
informations : 09 67 47 92 80

nuit des Églises
Avec goudji, sculpteur et 
orfèvre français

Saint-Flour - Voir page 36

vendredi
22 juin 
12h30

mercredi
20 juin 
20h45

Du 28 juin au 1er juillet 2018

22, 23  
& 24
juin

mercredi
27 juin 

15h

R
et

ro
uv

ez
 v

os
 r

en
de

z-
vo

us
  

 r
ég

ul
ie

rs
 :

 p
ag

e 
38FestiVAl des « HAUtEs tERREs » 18e Édition

Festival des cultures de montagnes
Saint-Flour

de nombreux artistes qui évolueront autour de rythmes variés seront 
présents en 2018. En tête d’affiche, le samedi soir : NADAU (photo).

Durant trois jours : ce sont des concerts, des animations de rues, des bals, 
des expositions, un marché des saveurs et de l’artisanat, un espace dédié 
aux luthiers ainsi qu’à la littérature de montagne … Et c’est gratuit.

Programme complet à partir d’avril sur : www.festivalhautesterres.fr

rejoignez le festival des Hautes terres sur  Facebook et likez la page.

gratuit
informations : 04 71 60 68 43 - www.festivalhautesterres.fr

22, 23
& 24 
juin

©
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F 
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nuit des Églises
Avec goudji, sculpteur et orfèvre français

Saint-Flour
en 2014, goudji, sculpteur et orfèvre français d’origine géorgienne et 
de renommée internationale, est venu à Saint-Flour pour présenter le 
nouveau mobilier liturgique de la cathédrale Saint-Pierre qu’il a créé 
dont l’autel, l’ambon, la cathèdre ou encore la croix processionnelle. 
il nous fait l’honneur de revenir en 2018 à la rencontre du public et 
pour remettre à Mgr Bruno grua sa dernière création, un évangéliaire.

Son art est un mélange savant de sensibilité, de force et de beauté qui se mêle à 
un travail de la matière. il chauffe, martèle, froisse, plie les métaux, il se sert du 
cuivre et du laiton pour ses prototypes ; il utilise enfin l’argent, le vermeil, l’or et 
un éventail de pierres et de matières organiques pour créer des œuvres uniques.

Conférence, film, expositions, concert et visites guidées vous seront 
proposés. En partenariat avec le Diocèse de Saint-Flour, les Amis de la Cathédrale, 
la SAMHA et Musik’Art Cantal.

Programme disponible à l’Office de tourisme des Pays de Saint-Flour à partir de mai.

informations : 04 71 60 22 50

du 28 juin
au 1er juillet

aGEnda CulturEl 36 Saint-Flour Communauté

le mobilier de la 
cathédrale
saint-Pierre

Saint-Flour
Rendez-vous Office de Tourisme
(17 bis, place d’armes)
dans le cadre de la programmation de la 
nuit des églises et en préambule à la visite 
des oeuvres du maître orfèvre Goudji, partez 
à la découverte de la richesse du mobilier 
de la cathédrale Saint-Pierre, du Beau dieu 
noir à la châsse de Florus, en passant par 
les boiseries signées Puech : l’occasion de 
mieux connaître fonctions et histoires des 
«petits objets» de ce grand édifice.
Durée : 1 heure.
tarif unique : 3 €
Sur réservation : 04 71 60 22 50

Samedi
30 juin

14h

aGEnda CulturEl 37 Saint-Flour Communauté

À suiVre au 2e semestre 2018

Nouvelle
expo en 
plein air

Chemin d’art

Biennale
d’art

contemporain

^

^

Théatre 
de rue

en aout

^Fete 
du livre

en octobre

et encore des concerts, exPos, conFÉrences...

de juillet à
octobre 2018

été 2018
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Les services culturels et l’Office de tourisme intercommunal des 
Pays de Saint-Flour vous proposent des rendez-vous réguliers 
(visites guidées, balades, ateliers...) tout au long du semestre.

Vos rendeZ-Vous rÉguliers

 les mercredis du 60
Saint-Flour, Médiathèque 
municipale

un mercredi par 
mois, la médiathèque 
propose, aux plus 
jeunes, des ateliers 
thématiques basés 
sur la connaissance 
et le faire soi-même. 
les premières idées 
pour le début de cette 

année 2018 ? Le cinéma, la programmation 
informatique avec Scratch, un jeu pour 
inventer ses propres histoires, des Vikings 
et de l’électricité statique… le programme 
des animations est disponible à la 
médiathèque, n’hésitez pas !
gratuit
informations / inscriptions : 04 71 60 25 44

club lecture(s)
Saint-Flour
Médiathèque municipale

Se retrouver une fois par mois pour discuter 
de ses lectures, n’importe lesquelles, en 
toute simplicité, portés par le plaisir d’être 

Un 
mercredi 
par mois

ensemble et d’échanger, tel est notre 
dessein. Vous y êtes bienvenus !
gratuit
informations : 04 71 60 25 44
mediatheque@saint-flour.fr

Association ciné-club 
le Volcan
Saint-Flour
Cinéma le Delta

11 janvier 2018 : Voyage à Tokyo de 
Yasujirō Ozu, 1953 (Japon) 

1er février 2018 : Xénia de Pános H. Koútras, 
2014 (coproduit par la Grèce, la Belgique et 
la France) 

1er mars 2018 : Nothingwood de Sonia 
Kronlund , 2017 (documentaire français) 

5 avril 2018 : Les nouveaux sauvages de 
Damián Szifrón, 2014 (argentino-espagnol) 

3 mai 2018 : Noblesse oblige de robert 
Hamer, 1949 (angleterre)

informations / inscriptions :
cineclub15@orange.fr

Une fois 
par mois

18h15

Une fois 
par mois

20h30

laissez-vous conter  
la cité historique
Saint-Flour
Rendez-vous Office de Tourisme
(17 bis, place d’armes)
des « clés » pour découvrir les richesses de 
la capitale religieuse de la Haute-auvergne 
et vous en faire apprécier les particularités. 
ruelles au caractère médiéval, remparts et 
portes fortifiées, Cathédrale gothique Saint-
Pierre, maison consulaire à l’exceptionnelle 
façade renaissance, Halle aux Bleds sont 
autant de sites qui livreront leurs secrets.

Visite assurée à partir de 2 personnes payantes 
(sous réserve de conditions météo favorables). 
Durée 1h30 minimum.
tarif : 5 € / 3 €
gratuit – de 6 ans.
informations / inscriptions : 04 71 60 22 50

laissez-vous conter  
les remparts
Saint-Flour
Rendez-vous Office de Tourisme
(17 bis, place d’armes)
À Saint-Flour, les hommes du moyen-Âge 
ont poursuivi le travail des volcans pour 
faire de la ville un bastion redoutable, 
souvent assiégé mais jamais conquis. C’est 
à la découverte de cet art de la défense 
médiévale que vous convie cette visite. 

Prévoir des chaussures adaptées à la marche sur 
sentier. Visite assurée à partir de 2 personnes 
payantes (sous réserve de conditions météo 
favorables).
tarif : 5 € / 3 €
gratuit – de 6 ans.
informations / inscriptions : 04 71 60 22 50

7, 14, 28 avril
5, 12, 19 mai

2, 16 juin
à 14h30

21 avril
26 mai
9 juin

à 14h30 11 mai à 10h30
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les exPositions

« Jeux de société »
CHauDeS-aigueS
Médiathèque municipale (7, rue Saint-Jacques)

Pour tout savoir sur les jeux de société 
d’hier et d’aujourd’hui. Cette exposition 
composée d’une douzaine de panneaux 
répondra à vos questions. Elle propose 
quelques repères historiques sur les jeux et 
en présente différents types (jeux de cartes, 
de plateaux, jeux d’autrefois ou jeux du 
monde, jeux éducatifs ou activités ludiques 
etc.) …. avec une trentaine d’ouvrages, une 
trentaine de jeux  et des Cd audio.
Exposition présentée par le Service 
Développement Culturel du Conseil 
départemental.
gratuit
informations : 04 71 23 55 85
veromediachaudesaigues@orange.fr

le Petit chaperon rouge
PierreFort
Médiathèque communautaire

le Petit Chaperon 
rouge, vous 
connaissez ?
évidemment ! mais 
êtes-vous si sûrs d’en 
connaître la fin  ? Où 
plutôt... les fins ?
Exposition présentée par 
le Service Développement 
Culturel du Conseil 
départemental.

gratuit
informations : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

« Les femmes dans la 
littérature »
CHauDeS-aigueS
Médiathèque municipale (7, rue Saint-Jacques)

un véritable voyage littéraire parmi les 
femmes illustres qui ont marqué notre 
histoire : les exploratrices, les engagées, 
les sensuelles, les contemporaines, les 
amoureuses, les mères, les femmes 
fatales, les révoltées, les écorchées, les 
hétéroclites… l’exposition est complétée 
par une soixantaine d’ouvrages, de 
Françoise Sagan en passant par George 
Sand ou Simone de Beauvoir.
Exposition présentée par le Service 
Développement Culturel du Conseil 
départemental.
gratuit
informations : 04 71 23 55 85
veromediachaudesaigues@orange.fr

«  Portraits de bibliothécaires 
en Auvergne »
neuvÉgliSe-Sur-truyère
Médiathèque communautaire

une exposition 
réalisée par la 
p h o t o g r a p h e 
m a r i e l s a 
niels pour 
l ’ A s s o c i a t i o n 
Française des 

Bibliothécaires à l’occasion du Congrès 
national de 2016.
« Des photographies créatives, ludiques et 
fraîches pour réinventer l’image du métier 

Du 7 novembre 2017 au 19 janvier 2018

Du 16 janvier au 5 avril 2018

Du 23 janvier au 23 mars 2018

Du 6 février au 24 mars 2018

de bibliothécaire et de la bibliothèque. Des 
portraits colorés, gais et étonnants pour 
créer la surprise et le sourire. » À travers les 
photographies, des mises en scène où vous 
verrez des bibliothécaires comme vous ne 
les avez jamais vus !
Tout public
gratuit
informations : 09 67 47 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr

rouge
PierreFort
Médiathèque communautaire
Rouge est le livre d’une 
adaptation totalement 
libre du conte du Petit 
Chaperon rouge. 
l’auteur et l’illustrateur 
proposent de vous 
faire découvrir 20 
illustrations originales 
du livre « rouge » de 
Virginie Basset et 
Benjamin Chappe.
gratuit
informations : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

ludovic debeurme
Saint-Flour
Médiathèque municipale

dans le cadre 
d’Hibernarock 

et en préalable au concert sanflorain, 
la direction de l’action Culturelle du 

Conseil départemental 
et la médiathèque 
municipale de Saint-
Flour vous proposent 
une exposition des 
œuvres réalisées par 

Du 13 février au 16 mars 2018

Du 26 février au 17 mars 2018

ludovic debeurme pour illustrer les albums 
de Klô Pelgag et de Nosfell. 
un petit voyage dans son univers, un 
monde onirique, épuré, parfois dérangeant, 
avant de vous rendre au concert !
gratuit
informations : 04 71 60 25 44
mediatheque@saint-flour.fr

« Les Monstres »
CHauDeS-aigueS
Médiathèque municipale (7, rue Saint-Jacques)

découvrez sur un ton 
humoristique et décalé 
une série de monstres 
tous plus étonnants 
les uns que les autres… 
les géants, les 
sorcières, les ogres, 
les croquemitaines, les 
fantômes, les dragons, 
etc... 12 panneaux 
pour devenir incollable 

sur les monstres. un beau tapis moelleux 
pour s’installer confortablement… deux 
grands poufs en forme de monstre et de 
dragon, des peluches, des  livres mais 
aussi, des jeux à partager et des dVd pour 
se faire des séances inoubliables…
Exposition présentée par le Service 
Développement Culturel du Conseil 
départemental.
gratuit
informations : 04 71 23 55 85
veromediachaudesaigues@orange.fr

Du 27 mars au 23 mai 2018
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« Les livres, c’est bon 
pour les bébés » 
neuvÉgliSe-Sur-truyère
Médiathèque communautaire

À partir de plusieurs 
thématiques  : la lecture 
et les lecteurs, les 
animaux, les contes, les 
mains, les loups et les 
monstres, le sommeil, 
la lune , cette exposition  

invite enfants, professionnels du livre et de 
la petite enfance, parents et éducateurs à 
partager le plaisir des livres et de la lecture.
Tout public - Exposition présentée par le 
Service Développement Culturel du Conseil 
départemental.
gratuit
informations : 09 67 47 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr

l’art du Pop-up
PierreFort
Médiathèque communautaire
Sélection de livres pop-up ou livres animés 
pour enfants et adultes. En tournant les 
pages, le livre prend vie au travers de 
pliages, de pièces mobiles ou de reliefs. 
le livre devient objet de nombreuses 
surprises.
Exposition présentée par le Service 
Développement Culturel du Conseil 
départemental.
gratuit
informations : 04 81 91 50 92
mediapierrefort@saintflourco.fr

« Maman ?! » 
neuvÉgliSe-Sur-truyère

Du 5 avril au 5 mai 2018

Médiathèque communautaire
l’auteure illustratrice 
Elis Wilk, venue en 
résidence dans le Cantal 
au printemps 2016, 
expose le parcours de 
création d’un album 
illustré pour enfants.

gratuit
informations : 09 67 47 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr

« En quête de la Bête » 
Saint-Flour
Musée de la Haute-auvergne
Voir ci-contre.

« Le Réduit de la truyère » 
anterrieuX, Salle polyvalente
Plusieurs panneaux résument les 
événements de Juin 1944 du réduit de la 
truyère, du Pont rouge, de la Barre de fer, de 
Pradels et d’anterrieux.
tarif : 3,50 € Comprenant l’entrée 
du musée
informations :
04 71 23 59 31 - 06 72 75 23 43
musee.resistanceanterrieux@orange.fr

« Les 4 saisons du Land Art » 
neuvÉgliSe-Sur-truyère
Médiathèque communautaire
une installation de la médiathèque avec 
la participation des enfants. 4 saisons, 4 
thèmes : le printemps au jardin, l’été à la mer, 
l’automne en forêt et la nature en  hiver.
gratuit - informations : 09 67 47 92 80
medianeuveglise@saintflourco.fr

Du 3 avril au 15 mai 2018

Du 17 avril au 26 mai 2018

Du 27 avril au 4 novembre 2018

Du 1er mai avril au 31 octobre 2018

Du 1er mai avril au 31 octobre 2018

En quête de La Bête

Exposition du 27 avril au 4 novembre 2018
Musée de la Haute-Auvergne

Du 27 avril au 4 novembre  2018
exposition
« En quête de la Bête » 
Saint-Flour, Musée de la Haute-auvergne
le Musée de la Haute-auvergne s’empare en 2018 du thème de la Bête 
du gévaudan ! Quel a été le rôle des auteurs et surtout des médias dans 
la création de l’imagerie de la Bête ? et comment les artistes d’hier et 
d’aujourd’hui l’ont-ils représentée ?

C’est dans un bestiaire mystérieux, souvent inquiétant et parfois drôle que le 
musée vous invite à vous interroger sur l’identité de la Bête. un voyage à travers 
le temps et l’imaginaire qui en révèlera beaucoup sur l’évolution de notre société 
et peut-être même sur la créature étrange qui sommeille en chacun de nous.

tarif : 4 €
informations : 04 71 60 22 32
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« Écureuil, qui es-tu ? »
Saint-Flour
Musée d’art et d’histoire alfred Douët
Exposition temporaire de la saison 2018
au musée Alfred-Douët

Parce qu’il 
n’y a pas que 
les grosses 
bêtes dans la 
vie, le musée 
al f red-douët 
vous invite, à 
l’occasion du 
b i c e n t e n a i r e 
de la Caisse 
d’Epargne, à 
rencontrer ce 
petit animal. 
depuis les 

empreintes qu’il laisse derrière lui jusqu’à 
ses relations avec l’Homme en passant par 
ses représentations dans les contes et les 
arts. une rencontre poétique et ludique qui 
changera certainement votre regard sur les 
écureuils.

tarif : 4 €
informations : 04 71 60 44 99

« Le lion, le viaduc et les deux 
lapins »
ruyneS-en-MargeriDe
Jardin de Saint-Martin
Quel est le point commun entre un lion, deux 
lapins et un viaduc ? Toute une histoire ! 
l’Ecomusée de margeride entre en piste 
avec une exposition mettant à l’honneur 
les œuvres de l’artiste Gérard lattier 
conservées dans ses collections. a travers 
trois tableaux emblématiques évoquant 
la mémoire de notre territoire, vous 

découvrirez l’extraordinaire histoire de la 
dynastie de dompteurs de Margeride : la 
famille Pezon; vous en saurez plus sur les 
histoires tragiques du Viaduc de Garabit 
et apprendrez tout sur les méthodes de 
sensibilisation à la tempérance enseignées 
dans nos écoles !
tarif : 4 € / 3 €. gratuit  - 12 ans
informations : 04 71 23 43 32

«  Dis-moi comment on fait un 
livre ? », avec elis Wilk
CHauDeS-aigueS
Médiathèque municipale (7, rue Saint-Jacques)

Exposition présentée par Elis Wilk avec 
le soutien de la médiathèque du Conseil 
départemental du Cantal. auteure- 
illustratrice, Elis Wilk, pendant sa résidence 
à Valuéjols en 2016,  a réalisé aux éditions 
Versant Sud un album intitulé : Maman  ?! 
une exposition  qui met en avant le travail 
personnel d’Elis. «  Nous pouvons ainsi 
découvrir la conception pas à pas de son 
livre pour les tout-petits : le chemin de fer, 
les études graphiques, les illustrations 
originales, les retouches numériques.  » 
une maquette du livre accompagne son 
exposition.
gratuit
informations : 04 71 23 55 85
veromediachaudesaigues@orange.fr

Animaux mythiques
ruyneS-en-MargeriDe
ecole de Clémence Fontille, Signalauze
depuis la nuit des temps, légendes et 
mythes sont peuplés d’animaux irréels et 
fantastiques. En occident, dans l’antiquité 
classique, dans les mondes celtiques, 
germaniques, nordiques, dans le monde 
médiéval et actuellement encore dans les 

Du 22 mai au 4 novembre 2018

Du 8 juin au 16 septembre 2018

Du 29 mai au 28 juin 2018

Du 15 juin au 16 septembre 2018

traditions populaires, l’évocation de leurs 
noms nous est familière : les dragons, le 
minotaure, les sirènes, la licorne... Plus tard 
loups et loups garous...
Sous forme de maquettes présentées dans 
des cages en fer forgé, comme capturées 
en terres lointaines, tout au long de voyages 
imaginaires à travers livres et encyclopédies, 
ces animaux nous apparaissent dans le 
décor et avec les éléments qui participent de 
leur histoire.
tarif : 4 € / 3 €
informations : 04 71 23 43 32

« tout se métamorphose... »
PierreFort
Médiathèque communautaire

nuages, brumes, brouillard, vents sont les 
éléments qui recomposent les paysages, 
leur donnent force et intensité. 
leurs mouvements incessants et 
imprévisibles créent des instants uniques 
qu’il faut rapidement saisir avant leur 
dissolution. la nature impose son rythme. 
tout se métamorphose.

^Du 15 juin au 17 aout 2018

les photographies de nathalie at sont 
prises dans le Cantal, dans un triangle 
partant du Plomb du Cantal, descendant 
à Prat de Bouc, pour partir vers le Col de 
la Grifoul, la vallée de Brezons, lacapelle-
Barrès, Pailherols, la vallée du Goul pour 
aboutir à la tuillère et repartir vers le Plomb. 
Elles sont en noir et blanc afin de rendre 
au mieux le graphisme des mouvements 
et l’énergie dégagée par ces moments 
éphémères.
gratuit
informations : 04 81 91 50 92 
mediapierrefort@saintflourco.fr

« La Bestia, la véritable 
histoire »
Saint-Flour
Médiathèque municipale

En complément des expositions du musée 
de la Haute auvergne et de la Halle aux Bleds, 
les archives municipales de Saint-Flour 
vous proposent une exposition factuelle 
et historique sur le déroulé de l’affaire de 
la Bête du Gévaudan. Contexte, attaques, 
traque, replongez-vous dans la chronique 
pour mieux revivre, mais en sécurité, cette 
terrible époque.
gratuit
informations : 04 71 60 25 44 
mediatheque@saint-flour.fr

Du 15 juin au 15 septembre 2018
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PrAtiQuePrAtiQue

  musée Alfred-douët
Maison consulaire - 17, place d’armes - 15100 Saint-Flour

04 71 60 44 99 - accueil.musee@saint-flour.net

  Écomusée de margeride
Le bourg - Bâtiment administratif - 15320 ruyneS-en-MargeriDe

04 71 23 43 32 - ecomusee-margeride@wanadoo.fr

  musée de l’agriculture
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

  musée géothermia
5, quartier du Par - 15110 CHauDeS-aigueS

04 71 23 58 76

  service evénementiel
 Ville de Saint-Flour

1, place d’armes - 15100 Saint-Flour

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

  le grenier de lili
 Salle d’exposition

Le bourg - 15230 MalBo

04 71 23 38 04 - pierrefort.info@pays-saint-flour.fr

  conservatoire saint-Flour communauté
 Musique, danse, théâtre

11, rue de Belloy - 15100 Saint-Flour

Enseignement : 04 71 60 32 02 / Diffusion : 04 71 60 75 00 / conservatoire@saintflourco.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

  Pays d’art et d’histoire
 Saint-Flour Communauté

17 bis, place d’armes  - 15100 Saint-Flour

04 71 60 56 88 - contact@saintflourco.fr

 

  médiathèque communautaire de Pierrefort
1 rue du carreau - 15230 PieRReFORT

04 81 91 50 92 - mediapierrefort@saintflourco.fr

  médiathèque communautaire  
de neuvéglise-sur-truyère
rue des animations - 15260 NeUVÉGLiSe-SUR-TRUYÈRe
09 67 47 92 80 - medianeuveglise@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 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 Les Pays de Saint-Flour
17 bis, place d’armes - 15100 Saint-Flour

04 71 60 22 50 - info@pays-saint-flour.fr

  centre social municipal
5, avenue du Docteur Mallet - 15100 Saint-Flour

04 71 23 75 98
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