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Édito
Pierre JArlier
Président de 
Saint-Flour Communauté 

À nouveau, laissez-vous surprendre par l’offre éclectique du second semestre 2018 !
Cela ne vous a peut-être pas échappé : l’action de Saint-Flour Communauté a été 
reconnue au plan national puisque l’Écomusée  de Margeride a terminé à la deuxième 
place du prix « Osez le musée » après le Louvre Lens et le Palais des Beaux-Arts de Lille 
(premiers ex-aequo) et aux côtés du musée du quai Branly-Jacques Chirac et de Paris 
Musées (mentions spéciales). Nous avons eu le plaisir, à ce titre, de recevoir des mains 
de  Madame la Ministre de la Culture, le 27 juin dernier dans les salons du Ministère, 
cette distinction mise en place pour la première fois cette année.
Ce prix met à l’honneur l’investissement de l’équipe de l’Écomusée grâce à sa capacité 
de créer du lien social par le biais de projets participatifs intergénérationnels.
Cette reconnaissance salue aussi et surtout l’engagement de Saint-Flour Communauté. 
Nous sommes un territoire qui ose la culture, à travers des actions de médiation auprès 
du jeune public, des scolaires et du grand public menées par les Musées, le Pays d’Art 
et d’Histoire, le Conservatoire et les Médiathèques.
La culture a ce bienfait de renforcer les échanges entre les habitants. Cela passe 
par la proximité avec une présence sur l’ensemble du territoire. La Biennale d’art 
contemporain Chemin d’art en est une belle illustration car elle est, cette année, 
plus largement territorialisée en prenant ses quartiers en Aubrac, en Margeride, en 
Pierrefortais, en Planèze et à Saint-Flour.
Nous vous invitons à oser les musées, à oser les spectacles, à oser les animations du 
Pays d’art et d’histoire…à oser la culture, tout simplement.

mireille VicArd
Vice-présidente de 

Saint-Flour Communauté
en charge de la culture et du patrimoine
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à sAint-Flour
avec Goudji, sculpteur et orfèvre français

goudji, itinéraire  
d’une œuvre
SAINT-FLOUR
Théâtre Le Rex

Conférence par Bernard Berthod, 
conservateur du musée d’art religieux de 
Fourvière.
gratuit - Informations : 04 71 60 22 50

Poussielgue-rusand, 
l’orfèvre de la châsse 
de saint-Flour

SAINT-FLOUR, Cathédrale Saint-Pierre
Conférence par Gaël Favier, expert en 
œuvres d’art et doctorant à l’Ecole pratique 
des Hautes Etudes (Paris). En partenariat avec 
la SAMHA.
gratuit - Informations : 04 71 60 22 50

rencontre avec 
goudji, orfèvre 
contemporain

SAINT-FLOUR, Cinéma Le Delta
Projection d’un film documentaire retraçant 
la vie et l’œuvre de Goudji, en présence de 
l’artiste.
gratuit
Réservations obligatoires : 04 71 60 34 10

Visites guidées
SAINT-FLOUR, Rendez-vous  
au parvis de la Cathédrale 

Saint-Pierre
14h : Visite guidée du mobilier de la cathédrale, 
du Beau Dieu noir à la collection de tableaux en 
passant par les boiseries signées Puech.

15h : Visite conférence par le maître d’art 
Goudji, du mobilier liturgique de la cathédrale 
Saint-Pierre et des objets liturgiques exposés 
dans les musées sanflorains suivie d’une 
découverte de la châsse de Saint-Flour.
Visite de 14h : tarif unique 3 €
Visite de 15h : gratuit
Informations : 04 71 60 22 50

concert « De 
l’Andalousie à 
l’Amérique »

SAINT-FLOUR, Cathédrale Saint-Pierre
la cathédrale Saint-Pierre accueille le 
Quatuor Basalte pour un concert qui 
emmènera le public de l’andalousie à 
l’amérique avec des pièces de Joaquin 
turina, Gilles raynal (à découvrir l’histoire 
véridique et extravagante de son quatuor 
n°1) et le merveilleux quatuor « Américain » 
n°12 - contemporain de sa Symphonie n° 9 
du nouveau monde - dans lequel antonín 
Dvořák mêle idéalement la lumière des 
grands espaces américains à sa nostalgie 
du pays slave de ses origines.
Un concert proposé par Musik’Art Cantal.
entrée libre
Informations : 
06 28 37 65 56 - www.musikart-cantal.com

subtil métal
SAINT-FLOUR, Rendez-vous 
au parvis de la Cathédrale 
Saint-Pierre

Visite guidée sur les techniques et le travail 
des métaux précieux en orfèvrerie dans les 
œuvres de Goudji et dans les collections 
des musées sanflorains.
gratuit - Informations : 04 71 60 22 50

jeudi
28 juin

19h

du 28 juin au 1er juillet

vendredi
29 juin

17h

vendredi
29 juin

21h

samedi
30 juin
20h30

samedi
30 juin

14h

dimanche
1er juillet

15h

exposition événement à découvrir  voir p. 47

Goudji
      OU L’ART DE 
  L’ORFÈVRERIE   

28
2930

1er
juin

juillet
En présence 
de l’artiste
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R
etrouvez vos rendez-vous   réguliers : page 36

Balade 
inaugurale
Biennale d’art 
contemporain 
chemin d’art
Territoire de 
Saint-Flour 
Communauté
En présence des artistes

9h30 Halle aux Bleds, Saint-Flour
11h château du Sailhant
12h30 Saint-urcize avec pique-nique tiré du sac 
15h30 Sainte-marie
17h Brezons (Vidèche)
18h30 Saint-maurice de Valuéjols

gratuit
Informations : 04 71 60 22 50

samedi  
7  juillet  

9h30 - 19h

ciné Plein Air
SAINT-FLOUR, Quartier de 
Besserette

En partenariat avec le Centre Communal 
d’action Sociale de Saint-Flour, 
« L’ascension » de ludovic Bernard.
gratuit
Informations : 04 71 23 75 98

un VillAge à l’Honneur  
Mon vialatge en patoès 
le village de Bournoncles 
lo vialatge d’as Baroncles

VAL-D’ARCOmIE, Rendez-vous devant 
l’église de Bournoncles

au cœur de la margeride, ce village livrera 
aux visiteurs ses trésors cachés : son église 
avec son clocher-porche, ses croix, ses 
abreuvoirs, son monument aux morts…
gratuit - Informations : 04 71 60 22 50

CHEMIN D’ART

samedi  
7 juillet
21h30

dimanche  
8 juillet

15h
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les apprenti’sages
VAL D’ARCOmIE, Ferme de 
Pierre Allègre (Loubaresse)

Dans la grange de Pierre allègre, où se 
côtoient les outils utilisés autrefois pour 
le travail du chanvre et de la laine, initiez-
vous à la transformation de ces fibres 
textiles sous la conduite de michèle Dallon, 
animatrice textile, puis rendez-vous au 
Jardin de Saint-martin pour fabriquer de la 
teinture 100% végétale.
Prévoir un pique-nique tiré du sac.
tarif : 4 €  / 3 €
Informations / Inscriptions : 04 71 23 43 32

observons la
petite bête
RUyNES-EN-mARgERIDE, 
Jardin de Saint-martin

Venez construire un terrarium et connaître 
ainsi le mode de vie des insectes : leur 
nourriture, leur déplacement, la température 
adaptée et leur cycle de vie. Une belle façon 
d’appréhender la découverte du monde 
vivant et de découvrir des espèces illustrant 
la biodiversité du monde des insectes.
En partenariat avec l’écomusée de 
margeride et le service environnement du 
SYtEC.
gratuit
Informations : 04 71 23 43 32

« la chasse aux 
contes » avec 
l’auteure-illustratrice 
gisèle larraillet

les rendez-vous du jeudi
NEUVégLISE-SUR-TRUyèRE
médiathèque communautaire
Jeux de piste : trois contes ou débuts de 
contes, répartis en extérieur ou dans la 
médiathèque selon le temps. les enfants les 
recueillent et en font un récit collectif.
l’activité se termine par une projection des 
trois histoires dont les enfants ont découvert le 
début. action soutenue par l’aCal (association 
Cantalienne des amis de la lecture). 
Enfants de 6 à 9 ans.
gratuit
Informations / inscriptions : 09 67 47 92 80

ciné Plein Air
VAL D’ARCOmIE, Château du 
Chassan (Faverolles)

En partenariat avec  le Centre Communal 
d’action Sociale de Saint-Flour.
19h30-21h : visite guidée du château (du 
Chassan) - tarif : 1 € par pers.
21h30 : projection du film « Radin ! » de Fred 
Cavayé. Enfants de 7 à 11 ans. gratuit
Informations : 04 71 23 75 98

lundi
9 juillet

9h30-17h

jeudi
12 juillet

15h

mardi
10 juillet

15h

en famille

jeudi
12 juillet

19h30
ou 21h30
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la Bête du gévaudan, 
une histoire qui fait 
couler de l’encre !

RUyNES-EN-mARgERIDE, Le bourg
À la Fête du livre, venez 
rencontrer des auteurs 
incontournables qui ont 
écrit sur la Bête.
gratuit

Informations : 04 71 23 43 32

Pas folle l’abeille !
RUyNES-EN-mARgERIDE, 
Jardin de Saint-martin

Découvrez le monde fascinant des 
abeilles, leur vie dans la ruche et le 
métier passionnant de l’apiculteur. 
animation suivie d’une dégustation.
gratuit
Informations : 04 71 23 43 32

 Biennale : « D’art 
d’art »
SAINT-FLOUR
Allées georges Pompidou

Venez parcourir les hôtels particuliers 
sanflorains à la découverte de l’art 
contemporain. D’œuvres en énigmes, 
d’installations en questions, passez une 
soirée étonnante autour d’un Grand Jeu. 
En partenariat avec l’Office Municipal de la 
Jeunesse et des Sports (omJS).
gratuit
Informations : 04 71 60 16 00

dégustation des 
fromages d’Auvergne
SAINT-FLOUR, musée de la 
Haute-Auvergne

après une visite 
du buron et de la 
salle consacrée à 
l’estive, pour vous 
mettre en appétit, 
venez déguster 
les délicieux fromages aoP d’auvergne en 
compagnie d’Edith Cairon de la Crémerie 
des lacs.
gratuit
Informations : 04 71 60 22 32

Promenons-nous dans les bois
SAINT-gEORgES
Bois du Pirou
Dans une ambiance insolite, 
lampion en main, écoutez 
par nos conteurs les grands 

moments de l’histoire de la Bête du 
Gévaudan dans un décor plus vrai que 
nature.
gratuit
Informations : 04 71 23 43 32

« partir en livre » 
les rendez-vous du jeudi
NEUVégLISE-SUR-TRUyèRE
Piscine municipale de Lanau

Dans le cadre de « 
Partir en livre », grande 
fête du livre pour la 
jeunesse, organisée 
par le Centre national 

du livre, venez découvrir une partie du 
fonds documentaire adolescent de la 
médiathèque communautaire. lectures de 
nouvelles, poésies ou extraits de romans. 
Jeunes de 13 à 18 ans.
gratuit - Informations : 09 67 47 92 80

samedi
14 juillet

9h-18h

mardi
17 juillet

18h30

mercredi
18 juillet

20h

lundi
16 juillet

15h

lundi
16 juillet

20h

CHEMIN D’ART

jeudi
19 juillet

10h30-11h30
12h30

R
etrouvez vos rendez-vous   réguliers : page 36
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« partir en livre » 
VALUéJOLS, Parc
Dans le cadre de la 
manifestation « Partir en livre » 

à partir de 15h au parc de Valuéjols. lecture 
« 10 moutons, 9 dinosaures… » et atelier 
musical animé par anne ratsimba pour 
les enfants de 3-6 ans et jeux autour des 
livres pour les 6-10 ans. organisé par la 
médiathèque municipale de Valuéjols.
gratuit - En partenariat avec l’ACAL

Informations / Réservations : 
04 71 73 26 90

la tête dans les 
étoiles : Atelier 
astrophoto (niveau 3)

RUyNES-EN-mARgERIDE, Jardin de 
Saint-martin

une nouvelle fois, Philippe morvan, 
directeur de l’observatoire d’astrophysique 
Cézallier-Cantal (oaCC), vous propose un 
atelier sur le thème de l’imagerie lunaire 
et planétaire par acquisition et traitement 
d’images multiples en deux phases :
- "Découverte" pour exposer les bases 
techniques du sujet abordé ;
- "terrain" pour repartir avec ses propres 
résultats.

matériel préconisé : appareil photo, 
webcam, caméra, etc., qui pourra être 
utilisé avec les instruments de l’oaCC.
tarif : 4 € / 3 €
Informations : 04 71 23 43 32 (inscription 
obligatoire - places limitées)

lecture au Parc  
« partir en livre »
PIERREFORT, Parc municipal

Dans le cadre de « Partir 
en livre  », fête de la 
littérature jeunesse, 
martine oradour de 
l’association  Lire 
et Faire Lire nous 

contera des histoires pleines de bonne 
humeur. l’occasion de s’installer dans 
le parc de Pierrefort et profiter du soleil. 
À partir de 3 ans.
gratuit
Informations : 04 81 91 50 92

Amoureux de la terre
PAULHAC (Nozières)
Lieu-dit Les méluges

Beaucoup de patience, d’observation, 
d’investissement, d’engagement, de 
générosité et de confiance en la nature. 
tels sont les secrets des jardiniers qui 
nous ouvrent les portes de leurs potagers le 
temps d’un après-midi.
En partenariat avec le service  
environnement du SYtEC.
gratuit
Informations : 04 71 60 62 86 (sous réserve des 
conditions météorologiques)

Le jour-même : 06 29 68 61 94

vendredi
20 juillet

15h

vendredi
20 juillet

20h30

samedi
21 juillet

10h30

samedi
21 juillet

14h



concert « La Guitare du Roi-Soleil »
CHALIERS, église Saint-martin

En clôture de la belle journée dédiée à la traditionnelle «  Balade gourmande des Amis de 
Chaliers » (voir détails programme PAH 2018) avec la participation de la céramiste d’art invitée 
de la Biennale Chemin d’art, Natsuko Uchino.

Au milieu des fastes et des cadeaux somptueux du mariage ô combien stratégique de Louis XIV et de l’Infante d’Espagne 
Marie Thérèse d’Autriche, le 6 juin 1660 à Saint-Jean-de-Luz, un présent apparemment anodin, une guitare ... Tout juste âgé 
de 22 ans, le jeune roi passe quarante jours avec l’Infante et apprend à jouer de la guitare pour lui plaire …

De mozart à Beethoven, de Vivaldi à tarrega, de Dowland à Boccherini, les artistes du Festival 
Baroque d’auvergne invitées par Musik’Art Cantal vous feront plonger dans les partitions 
prestigieuses que ces immenses compositeurs ont données au clavecin et à la guitare…

tarif : 10 € - gratuit moins de 18 ans / Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint-Flour

Informations : 04 71 60 22 50 / Sur place, le jour du concert, à partir de 19h30. 
Pour la Balade Gourmande, inscriptions obligatoires avant le 19 juillet :  06 61 56 21 27 / www.lesamisdechaliers.fr

samedi 
21 juillet

20h30
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samedi
21 juillet

10h

lecture en Balade avec marc 
roger de la compagnie  
« La voie des livres »
CHAUDES-AIgUES
Rendez-vous devant la médiathèque 
municipale (7, rue Saint-Jacques)

Balade lecture : départ à 10h avec pique-nique 
sorti du sac et retour vers 15h  au traditionnel Café 
Costeroste. Balade ponctuée par des arrêts lecture 
proposés par la compagnie  « La Voie des livres ».

le soir, à 20h30, pour clôturer la journée, une autre 
animation au Parc de la piscine de Chaudes- aigues. 
lecture du Baron perché de italo Calvino présentée 
par marc roger perché sur un arbre.

animation proposée par le service Culturel du Département du Cantal 
en partenariat avec la médiathèque municipale de Chaudes-aigues 
dans le cadre du Festival « Par monts et par mots ».

gratuit - Informations : 04 71 23 55 85 
veromediachaudesaigues@orange.fr© Corinne lorca

aGEnDa CulturEl 8 Saint-Flour Communauté
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les pieds sur  
le volcan
PAULHAC, Prat-de-Bouc

rendez-vous devant le buron. accompagné 
de François Leleu, géologue, parcourez 
les sentiers à la découverte de l’histoire 
du volcanisme du Cantal, des différentes 
familles de roches et de l’évolution du 
paysage. Prévoir des chaussures adaptées 
et une bouteille d’eau.
gratuit
Informations : 04 71 60 22 50

Film interstellar et 
décryptage
SAINT-FLOUR
Cinéma Le Delta

14h : Diffusion du film Interstellar réalisé par 
Christopher nolan, sorti en salle en 2014.
Alors que la vie sur Terre touche à sa fin, un 
groupe d’explorateurs s’attelle à la mission la plus 
importante de l’histoire de l’humanité : franchir les 
limites de notre galaxie pour savoir si l’homme peut 
vivre sur une autre planète.

17h : Décryptage par Philippe morvan, 
directeur de l’oaCC qui nous donnera 
quelques clés pour mieux comprendre 
ce film et nous expliquera la crédibilité 
scientifique que nous pouvons lui accorder.
tarif : 5,50 € (4,50 € scolaires)
Informations (réservation conseillée) :
04 71 60 34 10 

ciné Plein Air
SAINT-URCIzE, Station de 
ski de Saint-Urcize

En partenariat avec  le Centre Communal 
d’Action Sociale de Saint-Flour, film 
documentaire «  La vallée des loups  » de 
Jean-michel Bertrand.
gratuit
Informations : 04 71 23 75 98

conférence « Les 
linteaux du Cantal, 
et de valuéjols en 
particulier »

VALUéJOLS, Bibliothèque municipale
Conférence d’Emmanuel Boussuge à 20h30 
à la bibliothèque de Valuéjols en lien avec 
l’exposition « Ouvrez l’œil » (photographies 
de Valuéjols) par Emmanuel Boussuge à la 
bibliothèque du 23 juillet au 30 septembre.
gratuit
Informations : 04 71 73 26 90

Boule de terre
SAINT-FLOUR, musée d’art 
et d’histoire Alfred-Douët

À la rencontre de 
Sylvie Pons, sculpteur-
céramiste, et de son 
travail où la terre prend 

des allures végétales, presque organiques... 
un monde à la fois vivant et silencieux où 
les blancs et les noirs laissent s’exprimer la 
lumière...
gratuit - Informations : 04 71 60 44 99

dimanche
22 juillet

14h30

mercredi
25 juillet

14h

jeudi
26 juillet

21h30

vendredi
27 juillet

20h30

samedi
28 juillet

15h



concert « Sonnance »
SAINT-FLOUR
Cathédrale Saint-Pierre
Une formation unique en son genre, trois 
musiciens curieux, audacieux et qui aiment 
avant tout proposer, selon leurs sensibilités, 
des transcriptions d’œuvres baroques, 
classiques mais aussi bien romantiques 
qu’impressionnistes.

l’alliance du grand orgue de la 
cathédrale Saint-Pierre, du hautbois et 
de la trompette, offre une large palette 
sonore permettant d’interpréter des 
œuvres de Vivaldi, Bach, Saint-Saëns, 
Debussy, Grieg, comme on n’oserait pas 
imaginer…
tarif : 12 € - gratuit moins de 18 
ans / Billetterie à l’Office de Tourisme de 
Saint-Flour

Informations : 04 71 60 22 50 / Sur place, 
le jour du concert, à partir de 19h30. 

samedi
28 juillet

20h30

Biennale d’art contemporain

« De Jean Cocteau 
à Victor Vialles »
SAINTE-mARIE
Rendez-vous devant l’église
C’est à une rencontre avec Jean Cocteau, 
qui a dessiné, lors d’un séjour chez des 
amis à Sainte-marie, deux vitraux dans 
l’église Sainte-agathe, et avec Victor 
Vialles, artiste invité à la Biennale Chemin 
d’art, collectionneur et manipulateur 
de matériaux et d’objets en tout genre, 
que vous êtes invités en compagnie de 
Guilaine Pons, conservatrice adjointe 
des antiquités et objets d’art du Cantal.
gratuit
Informations : 04 71 60 22 50

CHEMIN D’ART

aGEnDa CulturEl 10 Saint-Flour Communauté

dimanche
29 juillet

15h

R
etrouvez vos rendez-vous   réguliers : page 36
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l’amour au jardin !
RUyNES-EN-mARgERIDE, 
Jardin de Saint-martin

En compagnie de michèle Dallon, venez 
découvrir les « Muramours », des créations 
textiles originales en plein cœur du Jardin 
de Saint-martin. Vous serez invités à y 
glisser des mots d’amour ou d’amitié. 
une après-midi dédiée aux amoureux qui 
aiment aussi jouer et bricoler.
tarif : 4 € / 3 €
Réservations obligatoires (places limitées) :
04 71 23 43 32

dessine-moi 
un mouton
SAINT-FLOUR, Librairie La 
Cité du vent (9 rue marchande)

laissez-vous conter la belle histoire du 
Petit Prince de Saint-Exupéry, qui arrive sur 
terre au beau milieu du désert... lecture par 
Jean-Jacques Bellet, auteur. En partenariat 
avec le Pays d’art et d’histoire.
gratuit
Informations : 04 71 60 22 50

 Biennale : 
« Monumental »
CHALIERS, Rendez-vous 
devant la mairie

avec sa vue 
imprenable sur les 
gorges de la truyère, 
nous vous invitons 
à un jeu d’énigmes à 

la découverte du patrimoine de Chaliers et 
de l’œuvre de Natsuko Uchino, entre art et 
écologie. animation suivie d’un goûter offert 
par l’association des Amis de Chaliers.  
gratuit
Informations : 04 71 60 22 50 

Bourse aux livres
NEUVégLISE-SUR-TRUyèRE
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 » avec également des livres 
reliés.
gratuit
Informations : 09 67 47 92 80

Histoire d’auvergnats : 
rencontre avec l’auteur 
christian robert

PIERREFORT
médiathèque communautaire

À partir du tome 2 
d’Histoires d’Auvergnats, 
Christian robert vient 
échanger avec nous sur ces 
histoires d’auvergnates 
et d’auvergnats qui ont 
marqué ou marquent 

encore l’histoire. échange suivi d’un temps 
de convialité dinatoire à la médiathèque où 
chacun apporte une gourmandise à partager.
gratuit
Informations / inscriptions : 04 81 91 50 92

lundi
30 juillet

15h

CHEMIN D’ART

mercredi
1er aout

15h

<

mardi
31 juillet

19h

mercredi
1er aout
9h-12h

14h-18h

<

jeudi
2 aout

18h

<
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conférence / débat
« Bouffe, bien-être et bonne 
santé ou comment l’alimentation 
peut avoir son importance »

NEUVégLISE-SUR-TRUyèRE
médiathèque communautaire
le Docteur Jean-louis Salvagnac fera le 
lien entre l’alimentation, la santé et le bien-
être et proposera également d’aborder 
l’aspect hygiène et pratique.
gratuit (public adolescent et adulte)

Informations : 09 67 47 92 80

la nuit des étoiles
VALUéJOLS, Bibliothèque 
municipale / stade de 
Valuéjols

18h : invitation à préparer la nuit des étoiles 
à la bibliothèque en compagnie de Philippe 
morvan, directeur de l’oaCC, en découvrant 
ce qu’il est possible d’apercevoir lors 
d’une observation du ciel nocturne. 

22h : À l’aide d’instruments, Philippe 
morvan vous convie à contempler les 
merveilles du ciel nocturne depuis le stade.
En partenariat avec la commune, la bibliothèque et le 
comité des fêtes de Valuéjols.

gratuit
Informations / inscriptions : 04 71 73 26 90

du volcan au 
monument
VILLEDIEU, devant l’église

étienne Barthélémy, géographe-géologue, 
nous invite à un parcours, depuis l’église 
de Villedieu jusqu’à la cathédrale de Saint-
Flour en passant par les carrières de 
l’entreprise Hébrard et fils. Découvrez les 
brèches, basaltes, trachytes ou dolérites qui 
ont servi à la construction des édifices. À la 
cathédrale, Daniel Blanquet fera découvrir 
les nombreuses marques de tâcherons. 
Parcours en voiture individuelle.

gratuit - Informations : 04 71 60 22 50

concert Festival 
Baroque d’Auvergne

PIERREFORT 
église
Saint-Jean-Baptiste
Concert avec l’ensemble «  Musica 
Graziosa » composé de Gabriela Opacka au 
violon et au chant, de Stansilaw Plewniak 
au saxophone et de Bogumila Gizbert-
Studnicka au clavecin. Au programme  : 
Bach, Haendel, mozart et Vivaldi. 
un concert surprenant et chaleureux alliant 
la voix, le violon, le clavecin et le saxophone. 
Un concert magnifique en perspective.

tarif : 15 €
Informations : 04 71 23 38 04

aGEnDa CulturEl 12 Saint-Flour Communauté

vendredi
3 aout
20h30

<

samedi
4 aout

18h

<

dimanche
5 aout

15h

<

lundi
6 aout
20h30

<

R
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tirez le portrait  
de la Bête
SAINT-FLOUR, musée de la 
Haute-Auvergne

En compagnie du dessinateur de presse 
Pascal Caffa, venez décrire votre vision de 
la Bête du Gévaudan pour la voir se dessiner 
en direct sous vos yeux ! Et à votre tour, 
prenez le crayon en main pour vous essayer 
vous aussi à l’art du portrait-robot !
gratuit
limité à 20 personnes - réservation conseillée

Informations / inscriptions : 04 71 60 22 32

traquer la Bête
Conférence par alain parbeau
SAINT-JUST
Salle polyvalente

Vous découvrirez à 
travers l’animation 
d’alain Parbeau, et avec 
la présentation d’objets 
et d’armes d’époques 
comment le « peuple » 
du Gévaudan a réagi face 

au danger, avec ses chasses, ses actions 
héroïques, ses croyances et la royauté. 
En fin d’exposé, vous pourrez poser toutes 
vos questions. Certaines réponses seront 
apportées et d’autres attendront peut-être 
encore quelques siècles…
En extérieur ou à la salle polyvalente selon le temps.
gratuit
Informations : 04 71 23 43 32

du jardin à l’assiette
SAINT-FLOUR, RDV devant le 
monument georges-Pompidou

Parce que l’alimentation est une 
préoccupation majeure dans les 
questionnements environnementaux 
actuels, nous vous proposons d’aborder 
ce sujet en parcourant les photos de 
Joëlle Dollé exposées sur les grilles de la 
Présentation et en participant à un atelier 
sur les produits locaux. 
En partenariat avec les services environnement du 
SYTEC et de Saint-Flour Communauté.
gratuit - Informations : 04 71 60 22 50

« entre chien et loup » 
les rendez-vous du jeudi
NEUVégLISE-SUR-TRUyèRE
RDV au camping de Fontbielle

Des histoires de bêtes à la tombée du 
jour au coin du bois (ra)contées par luis 
Pinilla lopez. animation proposée par la 
médiathèque communautaire.
gratuit  (tout public à partir de 6 ans)

Informations : 09 67 47 92 80

restitution des 
Histoires chapeautées
SAINT-FLOUR, Boutique des 
artisans d’art Créateurs d’Aici

Venez écouter, avec la 
complicité des vents 
malins, les histoires 
qui ont été semées 
et recueillies au 
creux des chapeaux, 
au printemps, à la 
médiathèque de 

Valuéjols et au musée alfred-Douët puis 
à la médiathèque communautaire de 
neuvèglise-sur-truyère.
gratuit 
Informations : 04 71 60 22 50

mardi
7 aout
18h30

<

jeudi
9 aout
20h30

<

vendredi
10 aout

15h

<

mercredi
8 aout

19h
<
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mercredi
8 aout

15h

<
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concert « Odyssée en Espagne »

CHAUDES-AIgUES
église Saint-martin 
et Saint-Blaise

Qu’on se le dise ! le Duo népenthès tire son nom d’une 
plante carnivore mais également, comme évoqué en 
son temps par Homère, d’un remède pour lutter contre 
la tristesse et la mélancolie...

C’est à une véritable odyssée à travers le monde 
musical de culture espagnole des XiXe et XXe 
siècles que nous invitent Philippe Guidat et 
Alexandre Péronny. Francisco Tárrega, Manuel de 
Falla, Joaquín nin (compositeur cubain), Enrique 
Granados, radamés Gnattalli (compositeur 
brésilien), autant d’artistes qui ont légué à la 
musique un répertoire coloré où se trouvent 
nichées les pièces pour violoncelle et guitare…
tarif : 12 € - gratuit moins de 18 ans 
Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint-Flour

Informations : 04 71 60 22 50 / Sur place, le jour du 
concert, à partir de 19h30. 

sur les ailes d’une 
hirondelle
RUyNES-EN-mARgERIDE, 

Ecole de Clémence Fontille (Signalauze)

Partez sur les ailes d’une hirondelle 
rejoindre de lointains jardins d’hiver. une 
invitation à un voyage imaginaire au cours 
duquel les écrivains en herbe, en bourgeon 
ou en fleur découvriront l’histoire du facteur 
des Cieux et tisseront quelques mots au gré 
du vent. Conte pour les grands et les petits, 
suivi d’un temps d’assemblage d’un petit 
cerf-volant.
tarif : 4 € / 3 €
Informations / inscriptions : 04 71 23 43 32

ma bonne étoile
RUyNES-EN-mARgERIDE, 
Salle polyvalente - La Ferme

Vous avez envie de tout savoir sur une 
observation en astronomie, de comprendre 
ce qui se passe au-dessus de votre tête, 
de jour comme de nuit ? Philippe morvan, 
directeur de l’observatoire d’astrophysique 
Cézallier Cantal, vous invite à observer les 
astres à l’œil nu ou à l’aide d’instruments, 
à découvrir leurs caractéristiques et 
vous aide à préparer votre propre soirée 
d’observation.
gratuit
Informations / inscriptions : 04 71 23 43 32

lundi
13 aout

15h

<

samedi
11 aout
20h30

<

vendredi
17 aout
20h30

<

R
etrouvez vos rendez-vous   réguliers : page 36



AgendA culturel 15 Saint-Flour Communauté

R
et

ro
uv

ez
 v

os
 r

en
de

z-
vo

us
  

 r
ég

ul
ie

rs
 :

 p
ag

e 
36

concert « La Danse à quatre mains »
mONTCHAmP, église Saint-Jean-Baptiste
Les danses paysannes d’Edvard Grieg inspirées du folklore norvégien, les danses 
slaves d’Antonín Dvořák puisées dans le patrimoine ukrainien, polonais, serbe, 
slovaque, la Pavane de Gabriel Fauré, danse de cour lente du XVie siècle, le Ballet 
de Claude Debussy, la dramatique Danse espagnole de manuel de Falla, Café 1930 
ou l’histoire du tango par astor Piazzolla, la tarentelle de nicolaï rubinstein ou 
bien encore la Danse macabre de Camille Saint-Saëns…
À l’initiative de Musik’Art Cantal, les quatre mains des belles pianistes 
Galatée Berlioz et lucia Zarcone nous feront vibrer au rythme de ces 
danses venues d’ici et d’ailleurs.

tarif : 12 € - gratuit moins de 18 ans
Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint-Flour

Informations / Réservations :  
04 71 60 22 50 / sur place, le jour du concert, à partir de 19h30

en préambule, vernissage de l’exposition « Moments d’être » de claude 
legrand, peintre auvergnat, à 18h à l’École du Patrimoine de montchamp
Tout savoir sur l’exposition : p. 52

samedi
18 aout
20h30

<



AgendA culturel 16 Saint-Flour Communauté

Préalables au Festival 
international de théâtre  
de rue d’Aurillac

SAINT-FLOUR
Place René Amarger

urban Fallow – Natxo Montero Danza

Natxo Montero Danza est une compagnie qui voit le 
jour à Bilbao en 2008. Elle crée des pièces de danse 
pour la rue destinées à un public de tous âges.  
Le loisir est un jeu, et jouer signifie suivre son âme.

NEUVégLISE-SUR-TRUyèRE
Le bourg

le spectacle des Frères troubouch 
Cie des Frères Troubouch

Pour la 5e année consécutive, neuvéglise-sur-
truyère accueille un spectacle dans le cadre des 
Préalables. Ce spectacle mêle danse, acrobaties, 
vélos et chansons pour explorer la relation pour la 
moins explosive qui unit ces deux frères.

gratuit - Informations : 04 71 60 32 02

SAINT-FLOUR

NEUVégLISE 
-SUR-TRUyèRE

samedi
18 aout

19h

<
lundi

20 aout
19h

<

 Biennale : 
« Jazzmak Balbalax »
ANDELAT
Château du Sailhant

antoine Dorotte vous 
convie à écouter 
son œuvre toute en 
métal conçue en 
accord parfait avec 
le cadre enchanteur 
du parc du château 
du Sailhant.
gratuit
Informations : 
04 71 60 22 50

tout sur la myrtille !
RUyNES-EN-mARgERIDE, 
Jardin de Saint-martin

Lors de la Fête de la myrtille, découvrez 
l’histoire et les vertus de cette petite baie 
bleue connue depuis l’antiquité.
Conférence-dégustation par laurent 
occelli, animateur culturel en botanique.
tarif : 4 € / 3 €
Informations : 04 71 23 43 32

Promenons-nous dans 
les bois
SAINT-gEORgES, Bois du Pirou

Dans une ambiance insolite, lampion 
en main, écoutez par nos conteurs les 
grands moments de l’histoire de la Bête 
du Gévaudan dans un décor plus vrai que 
nature.
gratuit - Informations : 04 71 23 43 32

samedi
18 aout
18h30

<

 

JAZZMAK balbalax
projet proposé par Antoine Dorotte
pour la biennale de Saint-Flour communauté
au château du Sailhant

CHEMIN D’ART

mardi
21 aout

20h

<

dimanche
19 aout

15h

<

R
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de bois et de pierre
SAINT-FLOUR, musée d’art 
et d’histoire Alfred-Douët

Quand la pierre s’invite dans l’ameublement 
du musée alfred-Douët. observez, en 
compagnie de Christine Bachellerie, 
restauratrice de mobilier d’art et doreuse, 
ses caractéristiques, son façonnage et son 
utilisation.
gratuit
Informations : 04 71 60 44 99

méli-mélo tout près de 
l’eau - les rendez-vous 
du jeudi

NEUVégLISE-SUR-TRUyèRE
médiathèque communautaire
Partez à la découverte d’histoires, arts 
plastiques et jeux sur le thème des vacances 
au bord de l’eau. réservé aux enfants de 3 à 
6 ans accompagnés d’un adulte.
gratuit
Informations / inscriptions : 09 67 47 92 80

 Biennale :  
« In Situ »
SAINT-URCIzE
Salle polyvalente

À vous de jouer en parcourant Saint-
urcize, à la découverte de son patrimoine 
et de l’œuvre créée par «  We are the 
painters  », dans le cadre de la Biennale 
d’art contemporain Chemin d’art. 

En partenariat avec l’Office Municipal de la 
Jeunesse et des Sports (omJS) de Saint-
Flour et la commune de Saint-urcize.
gratuit
Informations : 04 71 23 16 00

Flânerie végétale
mENTIèRES, Rendez-vous 
devant l’église

accompagné de 
laurent occelli, 
animateur culturel 
en botanique, 
nous vous invitons 
à une balade 
découverte autour 

des plantes qui poussent dans le village 
de Mentières  : identification, usages 
traditionnels et petites histoires seront au 
rendez-vous.
gratuit 
Informations : 04 71 60 22 50

loup-garou, y es-tu ?
RUyNES-EN-mARgERIDE, 
Jardin de Saint-martin

Voir ci-contre. gratuit

entre terre et eau
ANgLARDS-DE-SAINT-FLOUR, 
Rendez-vous devant l’église

À la confluence de l’Ander et de la Truyère, 
parcourez les sentiers à la découverte des 
différentes familles de roches, de la flore 
et de l’évolution du paysage. Découvrez 
les ressources naturelles, les besoins de 
l’homme et des usages passés et récents. 
Randonnée avec François Leleu, géologue. 
Prévoir des chaussures adaptées et une 
bouteille d’eau.
gratuit 
Informations : 04 71 60 22 50
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mercredi 
22 aout

15h

<

CHEMIN D’ART

jeudi
23 aout

15h

<

samedi
25 aout

15h

<

jeudi
23 aout

20h
<

samedi
25 aout

19h

<

dimanche
26 aout

15h

<



AgendA culturel 18 Saint-Flour Communauté

conférence 
« Loup-garou, y es-tu ? »

RUyNES-EN-mARgERIDE
Jardin de Saint-martin
Conférence par Gilles albaret, directeur des archives 
municipales de Saint-Flour.

Garou. L’homme-loup. L’humain et la bête honnie 
partageant le même corps ! Un tour du monde 
des croyances, un peu d’Histoire, de l’antiquité 
à nos jours, un peu de culture, romanesque, 
filmique, ludique ou même musicale, un soupçon 
de psychologie et peut-être même une histoire... 
une vraie à n’en pas douter ! Voilà ce que nous 
vous proposons pour cette conférence. En 
espérant que vos nuits suivantes ne soient pas 
trop ... agitées.

gratuit - Informations : 04 71 23 43 32

samedi
25 aout

19h

<

R
etrouvez vos rendez-vous   réguliers : page 36

un VillAge à l’Honneur  
Mon vialatge en patoès 
le village de saint-
maurice de Valuéjols

lo vialatge d’as sant-Maurici 
(voluèjols)
VALUéJOLS, Rendez-vous devant 
l’église de Saint-maurice

À l’orée du bois des Fraux, ce village vous 
séduira par ses richesses patrimoniales 
insoupçonnées : son église, ses croix 
bifaces, ses fermes… mais aussi par 
son œuvre créée par l’artiste invité de la 
Biennale Chemin d’art, Hervé Sornique.
gratuit - Informations : 04 71 60 22 50

 
         Biennale :  
       « art 

contemporain et  
cinéma, regards croisés »
SAINT-FLOUR, Salle polyvalente
Conférence par Eric Vassal, plasticien.  
En partenariat avec la SAMHA.

Conférence sur le dialogue intime qui a 
existé et qui existe toujours entre l’art 
contemporain et le cinéma, de l’influence 
de l’un sur l’autre ainsi que du rayonnement 
des arts plastiques sur le 7e art. Seront 
abordés notamment les carrières des 
réalisateurs David lynch, Peter Greenaway, 
tim Burton, Georges méliès ou encore Jean 
Cocteau pour lesquels l’influence des arts a 
imprégné durablement les œuvres.

gratuit - Informations : 04 71 60 22 50

dimanche
9 septembre

15h

jeudi
13 septembre

19h

CHEMIN D’ART
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Journées européennes 
du Patrimoine
dans le potager de 
clémence Fontille

RUyNES-EN-mARgERIDE, école de 
Clémence Fontille (Signalauze)

menthe, thym, sauge, ciboulette, etc. et bien 
d’autres herbes aromatiques vous attendent 
dans le potager de cette ancienne école 
de hameau. autrefois, ces plantes étaient 
utilisées bien sûr comme aromates pour 
la cuisine et ingrédients pour certaines 
recettes, mais aussi comme herbes 
médicinales ou encore elles entraient dans 
la composition de produits de beauté ou de 
teinture. nous vous invitons à les redécouvrir 
en compagnie de laurent occelli.
animation en partenariat avec l’écomusée 
de margeride.
gratuit - Informations : 04 71 23 43 32

Journées européennes 
du Patrimoine
« L’art du partage », 
secrets d’atelier

SAINT-gEORgES, Dans le bourg de 
Saint-georges

Christine Bachellerie, restauratrice de 
mobilier d’art et doreuse, vous propose 
de découvrir sa passion et de vous faire 
connaître son métier, le temps d’une 
rencontre.
gratuit 
Informations : 04 71 60 22 50

les marianne et leurs 
symboles
PIERREFORT, Salle Dédée 
Vidalenc (29, av. G Pompidou)

il n’y a pas une seule et unique 
représentation de marianne, il en existe 
des milliers. Cette figure de la Révolution 
française et de la République évolue au gré 
des époques, des régions… Cet emblème 
trône sur les places ou dans les mairies de 
nos villes et communes. 
Françoise Fernandez, professeure d’histoire 
et présidente des amis des musées de 
riom, est une spécialiste passionnée 
et passionnante de marianne. tout au 
long de cette conférence, différentes 
représentations de marianne et de ses 
symboles seront dévoilés.
gratuit - Informations : 04 81 91 50 92

dimanche
16 septembre

15h

jeudi 20 
septembre

19h
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samedi
15 septembre

15h

en famille
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de la graine à l’assiette
RUyNES-EN-mARgERIDE, 
Jardin de Saint-martin

un après-midi convivial consacré à 
l’échange de plants, boutures, graines, livres 
mais aussi échange de savoir et de saveurs 
avec l’atelier dégustation de laurent occelli. 
Pour obtenir des boutures, graines ou 
autres, vous devez prévoir d’apporter une 
monnaie verte servant d’échange.
gratuit
Informations : 04 71 23 43 32

la Bête, était-elle un 
loup ?
SAINT-FLOUR (Volzac)
Lycée Agricole Louis mallet

notre patrimoine culturel renferme des 
récits qui suscitent les passions, dont on 
ne sait plus très bien s’ils sont légendaires 
ou historiques. Affiches, complaintes et 
caricatures ont forgé un mythe dont l’écho 
rebondit avec le retour du loup en France. 
au-delà des spéculations sur l’identité de 
la bête, Jean-Marc Moriceau propose dans 
sa conférence des clefs pour décrypter 
l’affaire à la manière d’un feuilleton. 
Jean-marc moriceau, ancien élève de 
l’école normale supérieure et agrégé 
d’histoire, est professeur à l’université de 
Caen. membre de l’institut universitaire 
de France et président de l’association 
d’Histoire des sociétés rurales, il dirige une 
enquête sur les relations entre l’homme et 
le loup. En partenariat avec la SAMHA.
gratuit
Informations : 04 71 23 43 32

le guinguette show : 
« Musette dégivrée »
SAINT-gEORgES
Salle polyvalente

Voir ci-contre page 21.

merci d’être venus
PIERREFORT
Salle Roger Besse

Voir page 22.

de la hêtraie au jardin
VAL D’ARCOmIE, Ferme de 
Pierre Allègre (Loubaresse)

avant de vous conduire dans le jardin de 
la famille allègre où fourmillent mille vers 
de terre, Emilie vous invite à rencontrer 
le seigneur de la forêt, un hêtre âgé de 
plus de deux cents ans et ses millions 
de collemboles. De la hêtraie au jardin, 
découvrez à quel point ces ouvriers du sol 
bien ordinaires peuvent être extraordinaires. 
Votre curiosité sera piquée !
En partenariat avec le service environnement  
du SYtEC.
Prévoir des chaussures fermées.
gratuit - Informations : 04 71 23 43 32

dimanche 23 
septembre

14h30

jeudi 27
septembre

19h

vendredi 28 
septembre

20h30

vendredi
5 octobre

20h30

R
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samedi
6 octobre

15h

en famille
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aGEnDa CulturEl 21 Saint-Flour Communauté

vendredi 28
septembre

20h30

SAINT-gEORgES, Salle polyvalente
Soirée festive pour le lancement de la saison culturelle de Saint-Flour 
Communauté avec Le Guinguette Show. Un duo à couper le souffle, à faire 
vibrer toutes les cordes. Le Guinguette Show, duo burlesque et musical 
donne un coup de jeune à la chanson française.

Virginie et maëlle ont un humour qui décape et une bonne humeur 
contagieuse. un show complètement déjanté qui allie charme et 
dynamisme avec un mélange jubilatoire de musique, danse et sketchs. 
Depuis 2009, des spectateurs de tous les âges sont venus s’enflammer 
et scander des airs de padam devant ces clowns ultra-énergiques !

tarif : 10 €

Informations / Réservations : 04 71 60 32 02
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merci d’être venus
PIERREFORT, Salle Roger Besse
Théâtre d’objets et autres formes assimilées.

Elle, stricte et pincée, et lui, débraillé et foutraque. Ce duo improbable nous emmène sur les traces de 
Schéhérazade et des mille et une nuits.
Pas peu fiers, Marie-Carole et Jean-Frédéric ouvrent une à une, sept valises pour en dévoiler le 
contenu : les sept voyages de Sindbad le marin bricolés selon un procédé différent à chaque fois.  
théâtre de papier, d’ombres, d’objets, vidéo ou autres formes inattendues et décalées, ces deux 
conteurs-bidouilleurs déjantés ne reculent devant rien pour tenir en haleine l’auditoire. un clin d’œil 
burlesque aux liens historiques unissant deux cultures, celles du moyen-orient et de l’occident.

tarif : 4 € - Spectacle familial à partir de 7 ans - Informations : 04 71 23 43 32

R
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vendredi
5 octobre 

20h30

Visite « Les autres 
Bêtes de par le monde »
SAINT-FLOUR, musée de la 
Haute-Auvergne

La Bête du Gévaudan, 
pour diverses raisons, 
est un phénomène 
médiatique hors-
norme et une histoire 
dont tout le monde 
a entendu parler. 
Pourtant... cette Bête 
n’est pas un cas 
isolé. Sur la même 

période, ailleurs en France, des Bêtes ont 
attaqué dans des conditions similaires, 
faisant même parfois beaucoup plus de 
victimes. Quant aux autres continents, 
ils ont eu, eux aussi, leurs lots de Bêtes 
féroces insaisissables...
gratuit 
Informations : 04 71 60 22 32

un VillAge à l’Honneur  
Mon vialatge en patoès 
le village de montchamp
Lo Borg d’as Mont-Chalm

mONTCHAmP
Rendez-vous devant l’église

De prime abord discret, ce village cache bien 
des merveilles qui enchanteront le visiteur : 
ses fermes, son église, les vestiges de la 
maison de la Commanderie...
gratuit
Informations : 04 71 60 22 50

dimanche
7 octobre

14h30

dimanche 
7 octobre

15h



AgendA culturel 23 Saint-Flour Communauté

Semaine du goût 
« atelier culinaire : 
rencontre autour des 
fromages d’Auvergne »

NEUVégLISE-SUR-TRUyèRE
médiathèque communautaire
Présentation des différents fromages 
auvergnats (aoP et divers) et leur histoire. 
Jeu-test de reconnaissance olfactive 
et gustative des différents fromages 
auvergnats connus et méconnus. 
atelier pratique de création de verrines 
originales et amuse-bouches à base de 
fromages auvergnats puis dégustation. 
réalisation de recettes 
extraites du livre de Daniel 
Brugès et Christiane 
Valat Nos bons fromages 
d’Auvergne aux éditions 
De Borée.
gratuit 
Informations / inscriptions : 09 67 47 92 80

le futur ... de l’univers 
RUyNES-EN-mARgERIDE 
Salle polyvalente - La Ferme

Dans le cadre de la Fête de la Science, nous 
vous donnons une nouvelle occasion de 
découvrir les diverses facettes de cette 
immensité à laquelle nous appartenons : 
origine, description, évolution ... Sous la 
conduite de Philippe morvan, directeur de 
l’observatoire d’astrophysique Cézallier 
Cantal. 
gratuit
Informations : 04 71 23 43 32

dimanche
7 octobre

14h30

vendredi
12 octobre

19h30

conférence-concert-Ballet 
« L’opéra italien »
SAINT-FLOUR, Théâtre Le Rex

Découvrir, redécouvrir tout ce que 
l’opéra italien a apporté à la musique 
occidentale depuis les madrigaux, 
les mascarades, les intermezzi de 
ses origines, depuis sa véritable 
naissance à Florence au XVIIe siècle 
avec monteverdi jusqu’à celui qui a 
personnifié l’opéra italien, Giuseppe 

Verdi, voici ce que vous propose Musik’Art Cantal et le 
Conservatoire Saint-Flour Communauté sur la scène du 
théâtre Le Rex.

autant dire que la conférence fera la part belle aux 
illustrations musicales -  enregistrées et vivantes  - 
mais aussi au ballet, les compositeurs italiens 
n’hésitant pas à associer des splendeurs visuelles 
aux subtilités musicales et à la voix humaine pour 
magnifier l’art lyrique. 

participation libre
Informations : 06 28 37 65 56

samedi
13 octobre

20h30
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AgendA culturel 24 Saint-Flour Communauté

JournÉes nAtionAles de l’ArcHitecture
gratuit - Informations : 04 71 60 22 50

« La Cathédrale dans  
tous ses états »
SAINT-FLOUR
Rendez-vous Parvis de la Cathédrale
Classée monument historique en 1906, la cathédrale 
Saint-Pierre a bénéficié d’importants travaux de 
restauration de son extérieur et d’une partie de son 
intérieur en 2017-2018.

Venez découvrir ce chantier d’exception mené 
par l’Etat et comprendre les choix de restauration.

« Les couleurs de l’architecture : 
couleurs de villages »

NEUVégLISE-SUR-TRUyèRE
Chassagne
De la pierre brute à la pierre taillée, le sous-sol et le patrimoine 
bâti révèlent la très mouvementée histoire géologique.

C’est toute une gamme de couleurs alors qui se 
décline, de l’ombre à la lumière, des grès les plus 
clairs aux sombres laves. Quand les façades se 
parent d’enduits ocres, c’est également à la nature 
du sous-sol qu’elles le doivent.

samedi
13 octobre

15h

dimanche
14 octobre

15h
R
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retour aux souches 
RUyNES-EN-mARgERIDE
Jardin de Saint-martin

Envie d’être incollable en forêt ? Apprenez 
à distinguer les différents arbres en 
compagnie de l’association « Coups de 
pousses ». Grâce à leur écorce, vous saurez 
bientôt reconnaître un hêtre d’un charme, 
d’un pin sylvestre d’un sapin pectiné…
tarif : 4 € / 3 € 
Informations : 04 71 23 43 32

Audition cuivre  
et chant
mONTCHAmP, église 

les élèves du Conservatoire Saint-Flour 
Communauté des classes de chant, 
trompette et cor, auront plaisir à vous faire 
entendre des transcriptions de musique de 
films, de la musique jazz sans oublier des 

grands standards classiques.
gratuit - Informations : 04 71 60 32 02

le jardin de la 
Biodiversité
SAINT-gEORgES
mares de grisols

Faune et flore exceptionnelles, creuset 
de la biodiversité, les mares et les haies 
s’offrent à vous pour une observation 
guidée par une animatrice du service 
environnement du SYtEC.
gratuit
Informations : 04 71 60 72 54

dimanche
14 octobre

14h

jeudi 
18 octobre

20h

Festival Par monts et par mots

« Histoires d’hommes »
SAINT-FLOUR (lieu à définir)
La 14e édition du Festival départemental 
itinérant de lectures «  Par Monts et par Mots  », 
proposée par la Direction de l’action culturelle 
du Conseil départemental en lien avec le réseau 
des médiathèques cantaliennes, accueille 
la compagnie Artaem sur le territoire de  
Saint-Flour Communauté.

Frédérique Camaret (lecture, harpe et chant) et 
Dominique Charnay (piano) proposent une 
lecture-concert à partir de monologues écrits 
par Xavier Durringer, auteur et metteur en 
scène de théâtre. 
À travers différents monologues, sortes de carnets 
intimes et explosifs à caractère confidentiel, la 
lectrice comédienne porte la parole de femmes qui 
parlent principalement de leurs hommes. Elles sont 
amoureuses, seules ou en colère. Elles se mettent à 
nu, terriblement humaines et sincères.

gratuit - Informations : 04 71 60 25 44

aGEnDa CulturEl 25 Saint-Flour Communauté

samedi 
17 octobre

15h30

samedi
20 octobre

15h

en famille

R
et

ro
uv

ez
 v

os
 r

en
de

z-
vo

us
  

 r
ég

ul
ie

rs
 :

 p
ag

e 
36

à retrouver aussi :
Samedi 20 octobre à Neuvéglise-sur-Truyère
Dimanche 21 octobre à Pierrefort



AgendA culturel 26 Saint-Flour Communauté

conférence déplumante
« Pourquoi les poules préfèrent 
être élevées en batterie ? »

SAINT-FLOUR, Théâtre Le Rex
Conférence spectaculaire. le professeur 
rouger, directeur de l’école d’agriculture 
ambulante, aborde les questions des 
droits de la poule et des conditions de vie 
de l’œuf. 
mais pourquoi donc les poules ressentent-elles le besoin 
de se coller les unes aux autres, dans des conditions qui 
paraissent pourtant peu enviables ?
Entre informations scientifiques et propos plus 
discutables, poule mouillée et chair de poule, cette 
pseudo conférence investit à la fois le champ de l’absurde 
et de la métaphysique pour refléter par un regard aigu et 
décalé des problématiques très actuelles...
En spécialiste des allocutions détournées, Jérôme rouger 
offre ici un discours d’une drôlerie sans faille, une joyeuse 
métaphore de la condition humaine !

tarif : 10 € / 7 € - Informations : 04 71 60 32 02

vendredi
19 octobre

20h30

Festival Par monts et par mots
« Histoires d’hommes »
NEUVégLISE-SUR-TRUyèRE
Base nautique de Lanau

Voir page 25.
gratuit 
Informations : 09 67 47 92 80

un QuArtier à l’Honneur
Mon Barri en patoès 
les remparts de saint-Flour
Los murs de la viala

SAINT-FLOUR, Rendez-vous Office de 
Tourisme (17 bis, place d’Armes)
Sous la conduite de Cristian omelhièr, 
partez à la découverte de l’architecture 
fortifiée de Saint-Flour et notamment 
de ses cinq portes qui permettaient d’y 
accéder les jours de foire, de procession, 

d’entrée de personnages et de troupes….
gratuit
Informations : 04 71 60 22 50

samedi
20 octobre

15h30

R
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dimanche
21 octobre

15h

théâtre humoristique



AgendA culturel 27 Saint-Flour Communauté

FÊTEduLIVRE7E
Événement organisé par les Médiathèques  

communautaires de Saint-Flour Communauté

PIERREFORT, Salle récréative
7e fête du livre organisée par les médiathèques 
communautaires de Neuvéglise-sur-Truyère et de Pierrefort.

moment de découverte et d’enrichissement autour des livres, cette 
manifestation s’adresse à tous les publics, qu’ils soient petits ou grands, 
amateurs de livres terroir, jeunesse, policier, de science-fiction, etc. Au 
programme : la possibilité d’échanger et de rencontrer une trentaine 
d’auteurs avec la participation des librairies ainsi que des animations tout 
au long de la journée...

gratuit - Informations : 04 81 91 50 92

dimanche
21 octobre

10h-12h
14h-18h

dimanche
21 octobre

15h

Festival Par monts et par mots - « Histoires d’hommes »
PIERREFORT, Salle Roger Besse

Voir page 25. gratuit - Informations : 04 81 91 50 92

à ne PAs mAnQuer...
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AgendA culturel 28 Saint-Flour Communauté

Boom
SAINT-FLOUR, Salle des 
Jacobins (Rue de Belloy)

marionnettes et manipulation d’objets
Pièce visuelle pour une interprète et 72 
cubes. « BoOm » parle de cet équilibre, 
si fragile, qui nous fait tenir debout et 
qui compose le monde auquel nous 
appartenons… Partant d’un élément très 
présent et identifiable dans le monde du 
tout petit, le cube, nous le déclinons puis le 
détournons pour aborder la question de la 
construction.
Comment habiter cette maison étrange qu’est mon 
corps ? Tomber, chuter, se relever, grimper, sauter puis 
tomber encore… Comment apprivoiser la gravité qui est 
là, toujours, et qui guide les objets qui m’entourent ? 
Tomber, se relever, chuter, se redresser, regarder haut, 
très haut, puis vouloir s’envoler…
Jeune public à partir de 18 mois.

tarif : 4 € - Informations : 04 71 60 32 02

centenaire : « À nos poilus »
SAINT-FLOUR, Librairie La Cité du vent 
(9 rue marchande)

lecture de lettres, chansons, carnets de 
Poilus par Jean-Jacques Bellet, auteur.
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire, les 
Archives municipales et les Archives diocésaines 
de Saint-Flour

gratuit
Informations : 04 71 60 22 50

Heure du conte
d’Halloween
PIERREFORT, médiathèque 
communautaire

Est-ce que toutes les 
sorcières ont un chat 
noir ? les dragons sont-
ils méchants ? Et les 
monstres dans tout ça ? 

Des histoires pour frissonner pleines 
de magie. Déguisé ou non, nous 
t’attendons. Pour finir, un peu de bricolage. 
À partir de 2 ans - gratuit
Informations / inscriptions : 04 81 91 50 92

Halloween  « La chasse 
aux citrouilles  »
NEUVégLISE-SUR-TRUyèRE

médiathèque communautaire
Découverte des espaces et du fonds 
documentaire en allant débusquer des 
citrouilles qui permettront aux enfants 
de commencer à récolter des bonbons…
déguisements de rigueur. Pour les 
plus jeunes accompagnés d’un adulte, 
possibilité de venir réaliser son masque 
Halloween. Enfants de 7 à 10 ans.
gratuit
Informations / inscriptions : 09 67 47 92 80

Visite  « La dernière 
enquête  »
SAINT-FLOUR, musée de la 
Haute-Auvergne

les expositions temporaires des musées de 
Saint-Flour sont sur le point de s’achever. 
Profitez de cette dernière occasion pour 
traquer les petites bêtes comme les 
grosses. gratuit
Informations :
04 71 60 22 32 - 04 71 60 44 99

lundi  
22 octobre

11h et 
15h30

jeudi
25 octobre

19h

samedi 
27 octobre

10h30

mercredi
31 octobre

16h30

R
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dimanche
4 novembre

14h30



centenaire : « La fin du conflit 
et ses conséquences »
PIERREFORT, Salle Dédée Vidalenc (29, 
av. G Pompidou)

2018 est l’année de la 
commémoration de la 
fin de la Première Guerre 
mondiale qui a dévasté et 
bouleversé l’Europe entre 
1914 et 1918. 

Dans la perspective de ce grand rendez-
vous mémoriel international, étienne 
Barthélémy, professeur honoraire d’histoire, 
vous propose de découvrir la fin de la guerre 
au travers d’une conférence.
gratuit
Informations : 04 81 91 50 92

centenaire : « Mots de guerre »
NEUVégLISE-SUR-TRUyèRE
médiathèque communautaire  

Conférence : l’histoire de la Grande Guerre 
à travers la correspondance des Poilus par 
étienne Barthélémy, professeur honoraire 
d’histoire. En lien avec les acteurs culturels 
et touristiques de Saint-Flour Communauté.
gratuit
Informations : 09 67 47 92 80

vendredi
9 novembre

14h

stage pendant deux jours

l’art du collage
VALUéJOLS
Bibliothèque municipale
Sur le thème « Une fenêtre ouverte où 
refaire le monde... »
Séléctionner et assembler des images sur la fenêtre 
des possibles, sur un monde idéal ? avec Christine 
rougier sous le regard artistique de Sara Schamber. 

samedi 10 novembre - de 14h à 17h
atelier enfant. Goûter partagé.
Sur inscription uniquement.

dimanche 11 novembre - de 10h à 16h
atelier adulte. Pique-nique partagé.
Sur inscription uniquement.

gratuit pour les enfants
15 € par adulte
En partenariat avec Plaisir de lire.
Informations : 04 71 73 26 90

aGEnDa CulturEl 29 Saint-Flour Communauté

samedi 10
et dimanche
 11 novembre
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samedi
10 novembre

20h30



AgendA culturel 30 Saint-Flour Communauté

« Des ambitions pour le 
Musée de l’Homme »
SAINT-FLOUR
Théâtre Le Rex

trois ans après la réouverture du musée 
de l’Homme et des expositions à succès, 
son directeur évoquera la vocation et 
les ambitions de ce musée-laboratoire 
hors du commun. C’est aussi l’occasion 
pour Saint-Flour de retrouver un enfant 
du pays (originaire de Sériers), qui après 

y avoir fait ses études et ses recherches 
archéologiques, est devenu une 
personnalité reconnue dans le monde des 
musées. En partenariat avec la SamHa.
Conférence par André Delpuech, conservateur général 
du patrimoine, directeur du Musée de l’Homme.

gratuit - Informations : 04 71 60 22 32

Par ici la bonne soupe !
ALLEUzE, maison de site 
(La Barge)

Du bouillon médicinal au 
velouté raffiné, l’histoire 
de la soupe depuis la 
maîtrise du feu vous sera 
présentée par laurent 
occelli, animateur 
culturel en botanique.
Animation suivie d’une 
dégustation de soupes.
gratuit - Informations : 04 71 60 22 50

jeudi
15 novembre

19h

R
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dimanche
18 novembre

15h

centenaire : « Cérémonie commémorative »
SAINT-FLOUR, monument aux morts du Docteur mallet
Commémoration avec la participation de la Lyre Sanfloraine et du Chœur 
Santalou. gratuit - Informations : 04 71 60 32 02

centenaire : « La Grande Guerre des Musiciens »
SAINT-FLOUR, Théâtre Le Rex
Concert hommage à maurice ravel, Claude Debussy, Ernest Boulanger, 
Sergueï rachmaninov, Paul Hindemith... Par les élèves et professeurs du       
Conservatoire Saint-Flour Communauté. gratuit - Informations : 04 71 60 32 02

dimanche
11 novembre

10h

dimanche
11 novembre

17h
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centenaire : « Le 
Cabaret d’la puce qui r’nifle »

SAINT-FLOUR, Théâtre Le Rex
Concert / Conférence : Chansons et 
instruments de Poilus 14-18. 

la musique populaire, un moyen de 
résister aux horreurs de la guerre par 
Claude ribouillault, musicien, conteur, 
auteur de l’ouvrage «  La musique au 
fusil » en compagnie de Philippe Gibaux, 
musicien et luthier, et des élèves du 
Conservatoire Saint-Flour Communauté.
Concert avec la présentation des chansons, de la musique 
et des instruments utilisés durant la Première Guerre 
mondiale. Parallèlement aux aspects chronologiques 
et historiques, la fabrication et le fonctionnement des 
instruments seront abordés ainsi que les chansons écrites 
par les soldats sur des airs connus. Des images seront 
projetées et une marionnette ponctuera le spectacle.

En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire, le musée de la Haute-
Auvergne et le Conservatoire Saint-Flour Communauté.

gratuit - Informations : 04 71 60 22 50

mercredi
21 novembre

20h

centenaire : « Le monument aux 
morts : un rite funéraire et civil »
SAINT-FLOUR, Rendez-vous devant le 
monument aux morts (Place d’Armes)

Balade découverte : parcours en voiture 
individuelle, animation proposée par les 
Pays d’art et d’histoire du Pays de Saint-
Flour et du Haut-allier.
une invitation à découvrir le monument aux 
morts, cette silhouette familière dressée 
dans chacune de nos communes, depuis 
Saint-Flour jusqu’à Blesle en passant par 
Coren et Grenier-montgon.
gratuit 
Informations : 04 71 60 22 50

conférence : «  Autour du 
Christ noir de saint-Flour : 
les grands crucifix romans 
d’Auvergne »

SAINT-FLOUR, Salle des Jacobins
mal connus, les grands Christs en bois 
d’époque romane sont particulièrement 
nombreux en auvergne et dans ses marges. 
une vingtaine de pièces témoignent de 
la vigueur artistique de l’auvergne au Xiie 

siècle, et, pour certaines d’entre elles, du 
génie des artistes qui les réalisèrent. 
le Christ noir de Saint-Flour appartient 
à cet ensemble exceptionnel. avec ses 
nombreuses statues, l’auvergne apparaît 
comme l’un des principaux centres de 
création romane, ce que viennent confirmer 
et amplifier les grands crucifix de bois.
En partenariat avec la SAMHA.
Conférence par Pierre moulier, enseignant en 
philosophie et auteur de très nombreux ouvrages 
consacrés à l’histoire et au patrimoine de l’Auvergne.

gratuit - Informations : 04 71 60 22 50

dimanche
25 novembre

14h

jeudi
29 novembre

19h
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AgendA culturel 32 Saint-Flour Communauté

8e édition du Mois du film documentaire dans le Cantal organisée par la Direction 
de l’action culturelle du Conseil départemental du Cantal en complicité étroite 
avec les bibliothécaires du réseau départemental de lecture publique et les salles 
de cinéma publiques et privées.

l’objectif partagé par l’ensemble des partenaires est de mieux faire 
connaître la richesse du cinéma documentaire, en proposant au public 
des films rares ou inédits, de faire découvrir des réalisateurs passionnés, 
de susciter la curiosité, de faciliter les rencontres et les échanges entre 
le public,  les cinéastes ou des personnes associées à la réalisation du 
film,  de sensibiliser les jeunes au documentaire. Cette année encore, de 
belles rencontres vous attendent en territoire de Saint-Flour Communauté. 
la thématique choisie cette année dans le Département du Cantal est  
l’éducation, l’école, l’apprentissage, la transmission.

  CHAUDES-AIGUES : date et programmation en cours au moment de la 
mise en page de l’agenda culturel.

 PIERREFORT : « Être et devenir » de Clara Bellar le samedi 17 novembre 
à 20h30, salle roger Besse avec le témoignage de Fabienne Degorce ayant 
participé au film.

 SAINT-FLOUR : jeudi 29 novembre à 20h30, cinéma le delta, programmation 
en cours au moment de la mise en page de l’agenda culturel.

gratuit - Informations : culture.cantal.fr

Novembre
2018

R
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swing rencontre trio 
VALUéJOLS, Salle polyvalente

Jazz Swing / New Musette : Quelle belle rencontre que celle de ces trois 
musiciens férus de swing et de jazz teinté de musette ! ils nous transportent 
le temps d’un concert de la roulotte de Django reinhardt au Cotton Club de 
Duke Ellington, où ils croiseront également Dave Brubeck. 
leurs compositions sont empreintes d’émotion, de joie communicative et de partage avec le public 
qu’ils emmènent plus loin encore cette fois-ci au pays du tango d’astor Piazzolla. 

Guitariste : olivier nougarol / Contrebassiste-chanteur : Patrice Hernandez / accordéon : Christian Déléris

tarif : 10 € / 7 € - Informations : 04 71 23 43 32

vendredi
30 novembre

20h30

centenaire : Visite 
guidée « Une famille 

dans la Grande-Guerre »
SAINT-FLOUR, musée  d’art et 
d’histoire Alfred-Douët
À l’évocation de la famille Douët, on 
pense "noble", "banquier", "avocat" ou  
"collectionneur". un pan de leur histoire 
familiale apparaît aujourd’hui méconnu  : 
chacun a contribué à l’effort de guerre. 

alfred comme engagé volontaire au train des 
Equipages militaires ; marie-Eugénie, son épouse, 
comme infirmière  ; Guy et Bertrand, ses enfants, 
qui vivent, comme plus de quatre millions d’enfants, 
la séparation avec leur père ; et léon, son père, en 
tant que maire de Saint-Flour entre 1912 et 1917. 
Comme des millions de familles entre 14 et 18, la 
famille Douët vit au rythme de la guerre. Elle sera 
heureusement épargnée par la mort d’un fils ou 
d’un père, mais elle a vécu le bouleversement d’un 
quotidien rassurant et la fin d’un autre monde.

gratuit - Informations : 04 71 60 44 99

aGEnDa CulturEl Saint-Flour Communauté
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dimanche
2 décembre

15h



AgendA culturel 34 Saint-Flour Communauté

À l’approche de Noël : 
l’église d’Andelat
ANDELAT, Rendez-vous 
devant l’église

laissez-vous guider par votre curiosité 
et découvrez l’histoire, l’architecture et 
le mobilier de l’église d’andelat dédiée à 
Saint-Cirgues : son clocher à peigne, son 
chemin de croix à l’effigie de Notre-Dame 
de Pitié, son portail bâti avec deux pierres 
différentes...
gratuit - Informations : 04 71 60 22 50

concert de la 
sainte-cécile
CHAUDES-AIgUES
église Saint-martin et 
Saint-Blaise

Pour fêter Sainte-Cécile, patronne des 
musiciens, la lyre Sanfloraine vous invite 
à un voyage musical riche et éclectique. 
30 musiciens sous la direction de nathalie 
rabette et Philippe Chadel pour une soirée 
à ne pas manquer !

gratuit - Informations : 04 71 60 32 02

trois concerts : les 
élèves en scène
SAINT-FLOUR, Théâtre Le Rex
Voir page 35.

Heure du conte de noël
PIERREFORT, médiathèque 
communautaire

Ho  ! Ho  ! Ho  ! La hotte du Père 
noël déborde de très beaux livres. 
laisse-toi transporter par la féerie du 
temps des Fêtes : monte dans son traîneau 
le temps de quelques histoires. Peinture, 
découpage, collage et friandises seront de 
la partie…
Enfants à partir de 2 ans.
gratuit
Informations / inscriptions : 04 81 91 50 92

Histoire en bois
SAINT-FLOUR
Théâtre Le Rex

conte décalé et décor en 
planchettes Kapla. 
Chargé d’édifier le 
château de l’À-peu-
près, alban s’absorbe 
dans une magnifique 
construction sous les 

directives de la marquise. tâche ardue 
car, non seulement cette marquise au 
caractère détestable le contrarie sans 
cesse, mais dans ce royaume, les mesures 
se font à la louche... D’ailleurs, dans ce 
monde loufoque et approximatif, même 
le langage passe par des «»à peu près»» ! 
une rencontre de deux mondes imaginaires 
où princesse et bâtisseur se cherchent, se 
disputent et finissent par s’associer. De 
palpitantes aventures avec cheval blanc, 
musique, valse... et beaucoup d’humour !
tarif : 4 € - Enfants à partir de 2 ans.

Informations / inscriptions : 04 71 60 32 02

dimanche
2 décembre

15h

R
etrouvez vos rendez-vous   réguliers : page 36

11, 12 et 14
décembre

19h

samedi
15 décembre

10h30

samedi
22 décembre

15h30vendredi
7 décembre

20h45



R
et

ro
uv

ez
 v

os
 r

en
de

z-
vo

us
  

 r
ég

ul
ie

rs
 :

 p
ag

e 
36

aGEnDa CulturEl 35 Saint-Flour Communauté

Trois concerts : 
les élèves en scène 
Conservatoire de Saint-Flour Communauté

SAINT-FLOUR, Théâtre Le Rex

En cette fin d’année 2018, les élèves du Conservatoire Saint-Flour 
Communauté proposent trois rendez-vous présentant plusieurs 
programmes musicaux aussi enrichissants que surprenants. 

alors, venez nombreux écouter l’énergie collective qui les animent en 
cette période de festivités.

gratuit

Informations : 04 71 60 32 02

mardi 11,
mercredi 12,
vendredi 14

décembre

à 19h
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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

chaudes-Aigues et les eaux 
chaudes, toute une histoire !
CHAUDES-AIgUES, musée géothermia

Visite guidée de la ville et du musée 
Géothermia.
tarif : 5 € / 3,40 € / 2,80 €
Inscriptions : 04 71 23 58 76 (avant le lundi  
à18h30)

chaudes-Aigues : son 
patrimoine bâti et religieux
CHAUDES-AIgUES, musée géothermia
Visite guidée de la ville (Patrimoine bâti et 
religieux).
tarif : 3,90 €
Inscriptions : 04 71 23 58 76 (avant le 
mercredi à18h30)

Visite de la bibliothèque du 
grand séminaire
SAINT-FLOUR
Cour de la maison des Planchettes

Bâtie par mgr de marguerye en 1840, 
utilisée jusqu’en 1950 environ puis laissée 
en sommeil pendant de nombreuses 
décennies, la bibliothèque de l’ancien 
Grand Séminaire de Saint-Flour conserve 
un fonds de plus de 20 000 ouvrages qui 
s’étagent du XiVe jusqu’au XXe siècle. 
Cette bibliothèque, que le diocèse a pu 
conserver (avec son séminaire) malgré la 
loi de Séparation de 1905, a bénéficié d’un 
ambitieux programme de restauration et 
s’ouvre à la visite en été.
tarif : 2 € - gratuit pour les enfants
Informations : 04 71 60 70 02 (le matin)

Tous les 
mardis 

jusque fin 
novembre

Dès le 
mardi

3 juillet
à 15h30

Tous les 
mercredis 
en juillet 

et aout

Dès le 
mercredi
4 juillet
à 15h30

mercredis
4, 11, 18, 25

juillet
à 14h

<
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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). 
Inscription recommandée auprès de l’Office de 
tourisme des Pays de Saint-Flour.
Durée 1h30 minimum.
tarif : 5 € / 3 € - gratuit moins 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).
Inscription recommandée auprès de l’Office de 
tourisme des Pays de Saint-Flour.
tarif : 5 € / 3 € - gratuit moins de 6 ans
Informations / Inscriptions : 04 71 60 22 50

samedis
7 juillet
1er et 8  

septembre

à 14h30 à 10h30

mardis
10, 17, 24, 31 

juillet
7, 14, 21, 28  

aout

<

mercredis
11, 18, 25 juillet

1er, 8,  22, 
29 aout

à 10h30 à 10h

dimanche
12  

aout

<

<

à 10h30

jeudi
16  

aout
<
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Visite nocturne : laissez-vous 
conter saint-Flour
SAINT-FLOUR
Rendez-vous Office de Tourisme
(17 bis, place d’Armes)

 

une visite des quartiers anciens de la 
ville haute de Saint-Flour, d’Histoire en 
histoires… au détour des ruelles, de l’ombre 
de la cathédrale, à l’abri d’une porte cochère, 
les anecdotes, plus ou moins vraies, et les 
légendes, plus ou moins rêvées, se mêlent 
pour donner des couleurs à la ville noire. 
on y rencontrera des seigneurs aux  noms 
terrifiants, un saint prodigieux, des bigotes 
endimanchées, un volcan capricieux, un 
curé inventif, quelques miracles et peut-
être même une bête qui terrifia tout le pays…
Départ à 20h30 de l’Office de Tourisme - Place 
d’Armes. Tout public.
Visite assurée à partir de 3 personnes payantes 
(sous réserve de conditions météo favorables).
Durée 2h environ.
tarif : 6 € / 3 € - gratuit moins de 6 ans
Informations / Inscriptions : 04 71 60 22 50

laissez-vous conter  
la cathédrale, joyau gothique
SAINT-FLOUR
Rendez-vous Office de Tourisme
(17 bis, place d’Armes)

 Suivez la visite guidée de la cathédrale 
Saint-Pierre, l’un des édifices les plus 
remarquables du patrimoine religieux 
auvergnat et découvrez ainsi la légende de 
Florus, fondateur de la ville. laissez-vous 
conter l’histoire de cet imposant vaisseau 
de pierres volcaniques et accédez aux lieux 
secrets de la cathédrale comme la tour sud. 
Visitez la salle capitulaire et son trésor, 
visible aux côtés de la galerie des portraits 
des évêques sanflorains.
Visite assurée à partir de 2 personnes payantes.
Départ 10h30 de l’Office de Tourisme du Pays de 
Saint-Flour. Durée 1h30 minimum.
tarif : 5 € / 3 € - gratuit moins de 6 ans
Informations / Inscriptions : 04 71 60 22 50

mercredis
11 et 25 juillet

8 et 22 
aout

à 20h30

vendredis
13, 20, 27 juillet

3, 10, 17, 24, 
31 aout

à 10h30

<<
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Visite nocturne : laissez-vous 
conter le site d’Alleuze
ALLEUzE, Rendez-vous devant la 
mairie à la Barge d’Alleuze

 

au son de la voix d’une conteuse, parcourez 
l’exceptionnel site d’alleuze (visite du 10 
août non contée, visite guidée classique). 
Glissez-vous dans l’intimité des gorges de 
la truyère et plongez-vous dans l’histoire 
tourmentée et les fabuleuses légendes des 
ruines féodales du château d’alleuze.
Départ à 20h30 au village de La Barge, devant la 
Mairie. Durée : 1h30 à 2 h. Tout public. Prévoir 
des vêtements chauds, des chaussures adaptées 
et une lampe de poche. 
Attention, cette balade se déroule sur un chemin 
caillouteux et à fort dénivelé.
tarif : 6 € / 3 € - gratuit moins de 6 ans
Informations / Inscriptions : 04 71 60 22 50

Pik-zik time
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 !
gratuit
Informations : 04 71 60 44 99

les cours intérieures : joyaux 
cachés de la cité de saint-Flour
SAINT-FLOUR
Rendez-vous Office de Tourisme
(17 bis, place d’Armes)

 

le centre historique de Saint-Flour recèle en 
son cœur de nombreux hôtels particuliers. 
Pour en apprécier toute la richesse, il 
faut pousser les portes pour rentrer dans 
l’intimité des cours intérieures… L’office 
de tourisme vous propose de partir, en 
compagnie d’un guide, à la découverte 
de ce patrimoine insoupçonné. Et cette 
année, dans le cadre de la Biennale Chemin 
d’art, laissez-vous surprendre par la 
confrontation entre patrimoine médiéval et 
art contemporain. une surprise musicale 
vous attend en fin de visite avec possibilité 
de prendre part au Pik Zik Time du musée 
alfred-Douët (pensez à prendre votre 
pique-nique).
Départ de l’office de tourisme. Prévoir 1h30 de 
visite (hors Pik Zik Time).
tarif : 5 € / 3 € - gratuit moins de 6 ans
Informations / Inscriptions : 04 71 60 22 50

mercredis
18 juillet

1er aout
à 20h30<

jeudi
16 aout

<

à 12h30
Tous les jeudis 

Du 19 juillet
au 16 aout

<

jeudis
19, 26 juillet

2, 9 aout
à 11h<
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thèmes de cette balade. une invitation à 
découvrir les vestiges archéologiques du 
hameau de l’an mil de rissergues. Cette 
visite permet de mieux comprendre la vie 
des hommes vivant durement à près de 
1 300 m d’altitude, labourant une terre noire 
volcanique, élevant des animaux rustiques 
et résistants. le Grenier de lili enrichira 
votre visite avec l’exposition « Histoire de 
nos montagnes ». un accompagnateur en 
montagne vous guidera dans ce retour à 
l’an mil.
tarif : 12 € / 6 € / 30 € (famille)
Informations / inscriptions : 04 71 23 38 04

Jardinons naturellement !
RUyNES-EN-mARgERIDE
Jardin de Saint-martin

Comment concevoir un jardin naturel  ? 
Comment faire son compost  ? Quels sont 
les insectes utiles au jardinier ? 
réponses et conseils tout en découvrant 
les associations végétales typiques de la 
margeride.
tarif : 4 € / 3 €
Informations : 04 71 23  43 32

Balade insolite
la lentille blonde de saint-
Flour : une histoire, un terroire, 
des hommes, un produit...
SAINT-FLOUR, Rendez-vous à 17h15 
Allées georges Pompidou (ville haute)

aux abords de la Planèze, partez à la 
découverte de la filière de la lentille blonde :  
de la production à la commercialisation. 
rencontre avec un producteur et visite 
d’une exploitation ; découverte des 
installations du groupement de producteurs 
(triage, conditionnement…), explications 
autour des outils d’hier et d’aujourd’hui… 
Dégustation des produits dérivés.
Déplacement en voiture particulière. Prévoir une 
tenue adaptée pour l’extérieur.
Visite assurée à partir de 3 personnes payantes 
et sous réserve de conditions météo favorables.
tarif : 7 € / 3 € - gratuit moins de 6 ans
Informations / Inscriptions : 04 71 60 22 50 
(réservations indispensables 2 jours avant)

Balade découverte de vestiges 
archéologiques
mALBO, Rendez-vous à 14h devant le 
grenier de Lili
un après-midi pour remonter le temps où 
archéologie, habitat, paysages seront les 

vendredis
27 juillet
10 aout

à 17h30<

mercredis
25 juillet

1er, 8, 22 aout
à 14h<

lundis
2, 9, 16, 23, 30 

juillet
à 17h

lundis
6, 13, 20, 27 

aout

<
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le pain à la ferme
VAL D’ARCOmIE, Ferme de Pierre 
Allègre (Loubaresse)

une invitation à fabriquer le pain d’antan, à 
base de farine de seigle.
De 11h30 à midi : fabrication ;
de 14h à 16h : façonnage et cuisson.
Prévoir un pique-nique tiré du sac.
tarif : 4 € / 3 €
Informations : 04 71 23  43 32

consommons les plantes !
RUyNES-EN-mARgERIDE
Jardin de Saint-martin

rencontre avec le botaniste de l’écomusée 
pour une visite commentée du jardin de 
Saint-martin, à la découverte des plantes 
médicinales et comestibles, qu’elles soient 
sauvages ou cultivées.
tarif : 4 € / 3 €
Informations : 04 71 23  43 32

la dictée à la plume
RUyNES-EN-mARgERIDE, école de 
Clémence Fontille (Signalauze)

Venez vous asseoir au pupitre, tremper la 
plume sergent-major dans l’encre violette, 
et écrire la dictée. l’école de Clémence 
Fontille vous emmène ainsi dans l’univers 
d’un écolier de campagne des années 1930.
tarif : 4 € / 3 €
Informations : 04 71 23 43 32

l’histoire d’un viaduc
VAL D’ARCOmIE, au pied du Viaduc   
(CD 909), côté parking bus

rendez-vous au Viaduc de Garabit pour 
revivre en famille ou entre amis la grande 
histoire de ce gigantesque pont de fer et de 
lumière construit par Gustave Eiffel.
tarif : 4 € / 3 €
Informations : 04 71 23 43 32

mardis
3, 10, 17, 24, 31 

juillet
à 15h

mardis
7, 14, 21, 28 

aout

<

mardis
3, 10, 17, 24, 31 

juillet
à 18h

mardis
7, 14, 21, 28 

aout

<

Tous les
mercredis
en juillet

et aout

de 11h30
à 16h<

Tous les
jeudis, 

vendredis et 
dimanches

de 15h
à 17h

en juillet
et aout

<
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d’une technique de façon régulière ou 
occasionnelle. Cet atelier s’adresse aux 
adultes et adolescents à partir de 12 ans. 
reprise le 5 septembre 2018. 
gratuit
Informations : 09 67 47 92 80

Association ciné-club 
le Volcan
SAINT-FLOUR
Cinéma Le Delta

4 octobre 2018 : Fric-frac de Claude aurant-
lara  1939. Version restaurée, comédie.  
8 novembre 2018 : Cafard de Jan Bultheel. 
Film d’animation. 
6 décembre 2018 : Tamara Drewe de 
Stephen Frears, 2010. Comédie.
Informations :
04 71 60 75 41 - cineclub15@orange.fr

les mercredis du 60
SAINT-FLOUR
médiathèque municipale

un mercredi par mois, la médiathèque 
propose des animations pour les jeunes (et 
les moins jeunes !). littérature jeunesse, 
sciences, histoire, informatique, robotique, 
loisirs créatifs, il y en a pour tous les 
goûts. n’hésitez pas à vous renseigner 
ou passez donc nous voir à l’accueil de la 
médiathèque.
gratuit - Informations : 04 71 60 25 44

Ça me dit, on lit !
VALUéJOLS
Bibliothèque municipale

Samedi 29 septembre : lecture d’albums 
sur le thème de l’automne pour les enfants 
à partir de 3 ans.
Samedi 15 décembre : lecture d’albums de 
noël pour enfants à partir de 3 ans.
gratuit - Informations : 04 71 73 26 90

récompenses et Punitions
RUyNES-EN-mARgERIDE, école de 
Clémence Fontille (Signalauze)

En compagnie de notre 
médiatrice culturelle, 
replongez dans l’école 
d’autrefois en enfilant la 
blouse de l’écolier. les 
bons élèves décoreront 
les bons points, tandis 

que les « cancres », confectionneront le 
fameux bonnet d’âne.
gratuit
Informations / Inscriptions : 04 71 23 43 32

Anim’Boutchou
NEUVégLISE-SUR-TRUyèRE
médiathèque communautaire
rendez-vous pour les enfants de moins 
de 3 ans et leurs accompagnants pour 
découvrir les livres, supports audio et jeux 
de la médiathèque. 
après une pause estivale, reprise le 4 
septembre 2018.
gratuit - ouVert à tous
Informations : 09 67 47 92 80

Atelier pictural
NEUVégLISE-SUR-TRUyèRE
médiathèque communautaire
transmission des savoirs, partage des 
connaissances, découverte et pratique 

jeudis
26 juillet

9 aout
à 14h30<

1er mardis
du mois

de septembre
à juin

à 9h

1er et 3e

mercredis du
mois de  

septembre  
à juin

à 14h30

hors vacances scolaires

Un mercredi
par mois

samedis
29 septembre
15 décembre

à 11h

Une fois 
par mois

20h30
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les exPositions
Du 27 avril au 4 novembre  2018

Du 17 mai au 4 novembre  2018

« Écureuil, qui es-tu ? »
SAINT-FLOUR, musée d’art et 
d’histoire Alfred Douët
Exposition temporaire de la saison 2018.
Parce qu’il n’y a pas que les grosses bêtes 
dans la vie, le musée alfred-Douët vous invite, 
à l’occasion du bicentenaire de la Caisse 
d’Épargne, 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

« 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 ? 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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Du 8 juin au 16 septembre  2018E X P O S I T I O N

 Servane 
 Lespagnol-Bouillart
  ARTISTE PLASTICIENNE

JARDIN DE SAINT-MARTIN À RUYNES-EN-MARGERIDE

1er juin
16 septembre
2018

Ouverture selon les horaires 
du site ou sur réservation. 
Entrée 4 € par adulte et 3 € par enfant 
(le tarif comprend la visite 
de l’exposition et du Jardin). 
Renseignements au 04 71 23 43 32
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ÉCOMUSÉE DE LA MARGERIDE

« Animaux mythiques »
RUyNES-EN-mARgERIDE, Jardin de 
Saint-martin
Exposition de Servane Lespagnol-
Brouillart, plasticienne.
Depuis la nuit des temps, légendes et 
mythes sont peuplés d’animaux irréels et 
fantastiques. l’évocation de leurs noms nous 
est familière  :  licorne, minotaure, dragon, 
sirène et tarasque, vouivre et loup-garou 
ou dahu... Dans cette exposition, ils vous 
sont présentés sous forme de maquettes, 
dans des «  cages  » en fer forgé, comme 
capturés en terres lointaines tout au long 
de voyages imaginaires à travers livres et 
encyclopédies...
gratuit - Ouverture selon les horaires du 
site ou sur réservation

Informations : 04 71 23 43 32

« Le géant de la Truyère »
VAL-D’ARCOmIE
Ferme de Pierre Allègre (Loubaresse)

avant de vous 
rendre au pied 
du Viaduc de 
Garabit , venez 
découvrir une 

rétrospective historique de ce géant de 
fer, œuvre de léon Boyer et Gustave Eiffel 
qui permet, depuis 130 ans, de franchir 
les gorges de la truyère, depuis l’idée 
originelle jusqu’à nos jours, en passant par 
sa construction et son utilisation. 
Exposition réalisée en partenariat avec les 
archives municipales de Saint-Flour et 
l’écomusée de margeride.
gratuit - Ouverture selon les horaires du site 
ou sur réservation

Informations : 04 71 23 43 32

« La Bestia, la véritable histoire »
SAINT-FLOUR, médiathèque municipale

En complément de l’exposition du musée 
de la Haute-auvergne, 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 - 10h-12h et 14h - 18h
       sauf le dimanche

Informations : 04 71 60 25 44

Du 8 juin au 16 septembre 2018 Du 15 juin au 15 septembre 2018



Du 15 juin au 4 novembre  2018
« Des légumes et des hommes » 
photographies de Joëlle dollé

SAINT-FLOUR
Face aux allées georges-Pompidou
les vingt-sept portraits drôles et colorés signés 
Joëlle Dollé nous rappellent le rapport que nous 
entretenons avec les légumes depuis toujours dans 
notre quotidien, notre culture, notre histoire, notre 
langage. nous sommes un tout. la photographie 
est une façon pour Joëlle Dollé de montrer 
l’harmonie naturelle qui existe entre l’Homme et 
la nature, tant par son contenu que par sa forme, 
à travers chaque instant, chaque situation et avec 
chaque élément qui le compose. 

L’objectif est de retrouver le plaisir dans notre 
façon de voir notre quotidien, et une simplicité 
dans notre rapport à la vie. Ces photographies 
interpellent nos sens et d’adressent à tous.

gratuit 
Informations : 04 71 60 22 50

Du 15 juin au 17 aout  2018
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exposition photographique 
de nathalie At
PIERREFORT
médiathèque communautaire
nuages, brumes, brouillards, 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. les photographies de 
nathalie at sont prises dans le Cantal, 
dans un triangle  Plomb du Cantal - Vallée 
de Brezons - Pailherols. 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

<
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osez l’Écomusée
RUyNES-EN-mARgERIDE, école de 
Clémence Fontille (Signalauze)

Venez découvrir ou redécouvrir un aperçu 
des expositions  «  Les Petits Maux de 
Mémé  » réalisée, en 2016, en partenariat 
avec le Pays d’art et d’histoire et « Mille 
couleurs au jardin ! » qui a rassemblé plus 
de 200 participants en 2017 ! Des projets 
d’expositions originaux et participatifs 
qui ont valu à l’Ecomusée la deuxième 
place du Prix national « Osez le musée 
2017 ».  un clin d’œil et un hommage à 
toutes les personnes qui ont œuvré et se 
sont investies dans ces différents projets 
permettant à l’écomusée de margeride de 
recevoir cette récompense de renommée 
nationale !
tarif : 4 € / 3 €
Informations : 04 71 23 43 32

le salon chapeauté de 
monsieur edouard
NEUVégLISE-SUR-TRUyèRE
médiathèque communautaire

une installation de la 
Baronne Perchée alias 
mylène Carreau. un 
décor de propositions 
d’écriture s’attardant 
sur les chapeaux. 

En lien avec l’animation «  Les histoires 
chapeautées » proposée par le Pays d’art et 
d’histoire du Pays de Saint-Flour.
gratuit - Aux horaires d’ouverture

Informations : 09 67 47 92 80

Du 15 juin au 16 septembre 2018

« Mes Impressionnés »
NEUVEgLISE-SUR-TRUyèRE
médiathèque communautaire

une exposition contemporaine 
mêlant peinture acrylique 
et encres diverses dans un 
processus de création d’une 
femme impressionnée. 
Christine rougier dévoile pour 
la première fois ses «  bébés 
encadrés ». tout public.

gratuit - Aux horaires d’ouverture

Informations : 09 67 47 92 80

« Vendre au marché, mémoire 
d’une profession, histoire d’un 
territoire du XXe siècle à nos jours »
SAINT-FLOUR, Vitrines du quartier de 
la Halle aux Bleds

Il y a encore une cinquantaine d’années les marchés 
de plein air constituaient les ventres des villes, les 
principaux lieux d’écoulement des produits agricoles et 
d’approvisionnement en produits frais des campagnes 
environnantes pour les ménagères, les boutiques 
primeurs ou épiciers), les restaurateurs et hôteliers. 

au travers du recueil des mémoires des 
vendeurs des marchés, il s’agit non seulement 
de s’intéresser à une profession peu connue 
et à son évolution, mais aussi de comprendre 
les changements qui ont affecté les marchés 
au cours du siècle dernier en lien avec les 
bouleversements des modes de vie, des systèmes 
de production et d’approvisionnement, de 
l’urbanisation croissante et de l’accroissement 
des mobilités. la mémoire de ces vendeurs, 
comme ceux qui viennent à Saint-Flour, informe 
pleinement sur l’histoire récente des territoires.

gratuit - Informations : 04 71 60 22 50

Du 28 juin au 3 aout 2018

Du 27 juin au 27 juillet 2018

<

Du 2 juillet au 2 septembre 2018
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Goudji
      OU L’ART DE 
  L’ORFÈVRERIE   

28
2930

1er
juin

juillet
En présence 
de l’artiste

Du 30 juin au 1er décembre  2018
nuit des eglises : goudji ou la magie 
d’un grand orfèvre
SAINT-FLOUR, Déambulatoire de la Cathédrale

Exposition photographique des œuvres, pièces civiles et religieuses, de 
Goudji, accompagnée des dessins préparatoires. 
Photographies de Marc Wittmer.

Livret-jeu 6-12 ans disponible gratuitement auprès de l’Office de tourisme des Pays 
de Saint-Flour et à la cathédrale Saint-Pierre.

gratuit - Tous les jours de 8h à 19h

Informations : 04 71 60 22 50
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exposition de Pierrette Brousse
CHAUDES-AIgUES
médiathèque municipale

Pierrette expose ses 
tableaux, pastel, acrylique.... 
coqs, paysages, natures 
mortes….
gratuit

Informations : 04 71 23 55 85

42e salon artistique d’été
SAINT-FLOUR, église Saint-Vincent

Exposition artistique. 
Peinture, sculpture... organisée par le 
Groupement artistique de la Haute-
Auvergne. Invités d’honneur : Annie Christy, 
peintre  ; Sarah Bienaimé, sculpteur grès  ; 
Klein Eddine Hassaïne, peintre et sculpteur ; 
Gilles tranchant, sculpteur sur bois, pierre 
et terre. Exposition des réalisations et 
œuvres des membres du GaHa.
Des animations et stages ouverts à tous 
sont proposés :
- Samedi 7 juillet, de 15h à 17h : atelier de 
démonstration de peinture à l’huile. Contact : 
04 71 60 33 10 ; 
- Vendredi 20 juillet de 14h à 17h : stage de 
poterie et fabrication de vases, d’ustensiles 
et objets en terre. Contact : 04 71 60 22 50 ;
- Jeudi 16 août de 14h à 18h : cours de 
modelage sur terre et aquarelle. Contact : 04 
71 60 33 10.
entrée libre - Ouvert tous les jours de 15h à 
19h + le samedi et dimanche de 10h à 12h

Informations : 04 71 60 22 50

« La gourmandise » 
SAINT-FLOUR, Centre social

l’église avait fait 
de la gourmandise 
le 7e péché capital. 
assimilé pendant 
des siècles à la 
démesure de 
la goinfrerie, le 
plaisir de manger 
s’affranchit de la 
culpabilité sociale 
durant le XViiie 

en France. apprendre à déguster des plats 
délicats va peu à peu ériger en art les plaisirs 
de la table. 
la gourmandise, devenue vertueuse, se 
retrouve au centre d’échanges conviviaux 
autour desquels se développe une 
véritable culture. l’exposition questionne 
cette représentation nouvelle que nous 
entretenons au plaisir de manger à partir 
de textes pleins de saveurs et d’odeurs, 
évoquant des émotions fortes qui rappellent 
l’enfance et réveillent des envies de 
friandises… Exposition empruntée au Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme avec la 
collaboration de l’Institut Paul Bocuse.
entrée libre
Informations : 04 71 23 75 98

  centenaire 

« Mémoire de la Grande Guerre au 
Pays de Pierrefort-Neuvéglise »
LACAPELLE-BARRèS, mairie

À partir de documents 
prêtés par des familles 
de Poilus, la vie des 
soldats dans les 
tranchées est ainsi 
retracée en passant par 

Du 3 juillet au 16 aout 2018

<

Du 6 juillet au 19 aout 2018

<

Du 11 juillet au 17 aout 2018

<

Du 15 juillet au 10 aout 2018

<



les services de santé, les correspondances, 
mais aussi la vie au village, les liens avec 
l’absent, le temps du deuil et l’après-guerre. 
Maître d’ouvrage : Saint-Flour Communauté ; 
Maîtrise d’ouvrage : Anne Pinilla-Lopez, 
Étienne Barthélémy, Daniel Cassière et Michel 
Peyronnet.
gratuit
Informations : 04 71 73 43 45

centenaire 

« Mémoire de la Grande Guerre au 
Pays de Pierrefort-Neuvéglise »
BREzONS, mairie
Voir ci-dessus.
gratuit
Informations : 04 71 73 41 68

« De fleur en fleurs » 
CHAUDES-AIgUES
médiathèque municipale

Exposition photographique de martine 
Simonin.
entrée libre
Informations : 04 71 23 55 85

Du 20 aout au 28 septembre 2018

<

Du 21 aout au 22 octobre 2018

<

Du 21 aout au 20 septembre 2018
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les marianne
PIERREFORT
médiathèque communautaire
Si le portrait du Président de la république 
en titre et le drapeau tricolore sont 
obligatoires dans toutes les mairies, il 
n’en va pas de même pour l’effigie de 
marianne. C’est la raison pour laquelle 
on ne trouve pas de buste dans toutes 
les mairies et qu’il en existe un très grand 
nombre de modèles suivant les époques, 
allant d’illustres inconnues à des vedettes 
de cinéma. les symboles et les décors qui 
ornent la marianne sont les marqueurs 
d’une certaine idée de la république. 
L’Amicale laïque de Riom (63) nous fait découvrir 
une exposition des marianne du pays de Riom 
illustrant cette diversité et certains archétypes.
gratuit 
Informations : 04 81 91 50 92

<



CHEMIN D’ART

Du 7 juillet au 23 septembre 2018

Biennale d’art contemporain
Saint-Flour Communauté organise la 4e Biennale d’art 
contemporain Chemin d’art, événement dédiée à l’art 
actuel en relation avec des sites patrimoniaux du territoire 
communautaire.

Chaliers
anDelat (Château du Sailhant)

saint-Flour
Brezons
sainte-Marie
Valuéjols (Saint-MauriCe)

saint-urCize (loubareSSe)

Val-D’arCoMie
ruynes-en-MargeriDe

Dans les bourgs pour les villages,
dans les cours intérieures pour saint-Flour

Ce vaste parcours propose pendant 
les mois de juillet, août et septembre 
la découverte d’œuvres créées pour 
l’occasion par des artistes invités 
à imaginer des créations originales 
en réaction à l’histoire locale, aux 
paysages et à l’architecture des sites. 
Les œuvres sont conçues dans l’espace 
public construisant un véritable « centre 
d’art à ciel ouvert » dans un dialogue 
réciproque entre création et patrimoine.

Artistes invités : Antoine Dorotte, We are 
the Painters, Hervé Sornique, Anne-Marie 
Rognon, Victor Vialles, Natsuko Uchino, 
Vincent Croguennec, Jean Bonichon, 
et les œuvres de Manon Simons, Gilles 
Fromonteil, Marc Simon.

gratuit - 04 71 60 22 50
Parcours disponible dans les offices de 

tourisme et sur www.chemindart.fr
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MêMe pas peur !
SAINT-FLOUR, Halle aux Bleds
Reprenant le thème de la bête du Gévaudan, 
il ne s’agit pas de réveiller le souvenir plus ou 
moins vivace d’un patrimoine humain et les 
peurs ancestrales d’une nature qui dévore 
les turpitudes humaines, mais de présenter 
le travail de quatre artistes - Paolo Boosten, 
Marc Simon, Gilles Fromonteil et Manon 
Simons - qui ont produit des œuvres traitant 
de la peur, du mystère, et plus largement de 
la relation entre nature et humanité.
Ouvert tous les jours 10h30-13h et 15h-18h30, et 
du 1er au 16 septembre 14h30-17h30
entrée libre - 04 71 60 22 50

« hors sol »
CHAUDES-AIgUES
Chapelle des Pénitents
Dialogue entre l’espace architectural de 
la chapelle des Pénitents et un choix de 
photographies emblématiques du travail de 
l’artiste Denis Darzacq, dernières œuvres et 
quelques pièces plus anciennes.
Exposition réalisée par le ClaC art contemporain.
Tous les jours de 15h30 à 18h30
entrée libre
Informations :
www.chapelledespenitentes.sitew.fr

« paysages MyCographies »
SAINT-FLOUR, maison des Agials
une invitation à découvrir les dernières 
créations de l’artiste andré maigne, qui 
nous renvoie à une approche singulière de la 
lumière à la manière des photogrammes de 
man ray ou ceux de robert rauschenberg. 
ici, il s’agit d’un travail réalisé à partir 
d’éléments puisés dans la nature et plus 
particulièrement des champignons. Ces 
derniers ont été laissés à l’abandon, 

Du 7 juillet au 16 septembre 2018 entrant dans le processus de 
déconstruction naturelle avant 
d’être flashés par la lumière. 
ainsi, se révèlent des paysages 
inattendus, des galaxies de 
nuances de gris et de noirs où surviennent 
des formes plus ou moins définies.
Tous les jours de 15h à 18h30
entrée libre - 04 71 60 22 50

« Carnets D’artiste »
VALUéJOLS, Bibliothèque municipale
le travail d’Hervé Sornique (artiste de la 
Biennale avec une oeuvre à l’église Saint-
maurice de Valuéjols) est constitué d’un 
incroyable stock de carnets à dessin. 
Venez découvrir les pages de ses carnets, 
au format varié, qui discutent entre elles, 
et dialoguent. Ce mode d’expression 
renvoie chez lui, si ce n’est à un amour, à un 
attachement à l’écrit et au livre en général.
entrée libre - 04 71 73 26 90

« 16 FeBruarie rouMania »
SAINT-FLOUR, Librairie La Cité du Vent
Exposition des dessins de Vincent 
Croguennec qui a croqué, plusieurs 
mois durant, l’activité de la remarul 16 
Februarie, une immense usine ferroviaire  
en roumanie où l’on modernise, répare et 
rénove le matériel roulant du monde entier. 
Rencontre avec l’artiste et dédicace en septembre.
gratuit - 04 71 20 96 58

« Feuilles Volantes »
SAINT-FLOUR, à proximité de l’école et 
de la maison de quartier de Besserette
En toute liberté, Vincent Croguennec vous 
invite à vous exprimer sur ses « feuilles 
volantes » installées dans le quartier de 
Besserette. 
gratuit - 04 71 60 22 50

Du 14 juillet au 19 aout 2018

Du 14 juillet au 15 aout 2018

<

Du 7 juillet au 23 septembre 2018

expositions associées à la Biennale

<

Du 7 juillet au 23 septembre 2018

Du 7 juillet au 23 septembre 2018
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« Moments d’être » de claude 
legrand, peintre auvergnat
mONTCHAmP, école du Patrimoine

Musik’Art Cantal s’associe 
à la commune de 
montchamp et au Pays 
d’art et d’histoire du 
Pays de Saint-Flour pour 
innover, en cette année 
2018, avec le « jumelage » 
d’un concert de musique et 

d’une exposition de peinture.
Premier invité, artiste à la «  peinture 
expressionniste vigoureuse  », le peintre 
auvergnat Claude legrand, dont l’un des 
ateliers se trouve à Saint-Bonnet-de-
Condat, est sensible à la fois au « caractère 
apaisant des paysages  » et à la violence 
de la «  comédie humaine  » imposée aux 
citadins d’aujourd’hui. À voir absolument !
Les peintures de Claude Legrand seront 
exposées à l’école du Patrimoine de montchamp 
jusqu’au samedi 1er septembre.
Vernissage le samedi 18 août à 18h suivi du 
cocktail de l’amitié offert par la commune de 
Montchamp.
entrée libre
Informations : 06 28 37 65 56

« Les monstres »
PIERREFORT
médiathèque communautaire 

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 prêtée par le Service Développement 
Culturel du Conseil départemental du Cantal.

gratuit
Informations : 04 81 91 50 92

« Regard sur les collections, 
10 ans déjà » 
SAINT-FLOUR, médiathèque municipale

ouvert en 2006, le Centre national du 
Costume de Scène de moulins héberge des 
collections uniques au monde. Pour ses 10 
ans, il a produit une exposition itinérante 
que vous pourrez donc voir à la médiathèque 
de Saint-Flour durant le mois d’octobre. 
25 superbes panneaux sur la vie du CnCS, 
ses expositions les plus populaires et 
surtout ses plus beaux costumes.
entrée libre - 10h - 12h et 14h - 18h sauf 
le dimanche

Informations : 04 71 60 25 44

Fête de la science
Exposition : Héros de la science
SAINT-FLOUR, médiathèque municipale
À l’occasion de la Fête de la science, la 
médiathèque de Saint-Flour vous propose 
l’exposition « Héros de la science » prêtée 
par la médiathèque Départementale 

Du 18 aout au 1er septembre 2018

<

Du 25 septembre au 6 novembre 2018

Du  2 au 31 octobre 2018

Du  2 au 19 octobre 2018



du Cantal. L’histoire de scientifiques 
qui ont changé notre regard sur nous-
mêmes et sur le monde. Chacun d’eux 
nous a laissé un héritage intellectuel 
exceptionnel. De Galilée à Francis Crick en 
passant par Pierre et marie Curie, albert 
Einstein et bien d’autres, venez découvrir 
la vie et l’héritage de ces personnages 
majeurs de la science et de l’humanité. 
Des animations, évidemment scientifiques, 
ponctueront notamment la semaine du 8 au 
14 octobre.
entrée libre - 10h - 12h et 14h - 18h sauf 
le dimanche

Informations : 04 71 60 25 44

centenaire

« La grande guerre illustrée » 
NEUVégLISE-SUR-TRUyèRE 
médiathèque communautaire

Exposition photos 
et dessins extraits 
des journaux 
d’époque. l’accent 
est mis sur l’année 
1918 dans le cadre 
du centenaire 

sur la thématique retenue par les acteurs 
culturels du territoire «  Les hommes, les 
arts et la Guerre ». l’exposition est enrichie 
de différentes ressources : valise audio-
vidéo de la médiathèque départementale du 
Cantal , livres et journaux.
gratuit
Informations : 09 67 47 92 80

Du  4 octobre au 1er décembre 2018

Du 8 au 26 octobre  2018
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centenaire
« L’arme à l’œil : les 

monuments aux morts et 
les poilus en Auvergne »
SAINT-FLOUR, Centre social (5, av. 
du Dr mallet)

Exposition : photos de Pierre Chalvon, 
photographe et journaliste. 
mieux observer ces monuments, apprendre 
à différencier le poilu victorieux qui brandit 
une couronne de laurier de celui qui, bouche 
grande ouverte et bras tendu en avant, 
s’élance vers la victoire en chantant, c’est 
entrer dans un vaste champ d’exploration 
où l’histoire et l’art se réunissent.
gratuit - Tous les jours 13h30-17h30, sauf 
samedis, dimanches et jours d’animation.

Informations : 04 71 23 75 98



Du 3 au 18 novembre  2018
centenaire  
« 14-18 : Horizon Margeride »
CHALIERS (Pratlong)
Au « Relais de la Truyère »
Une vingtaine de margeridiens 
d’aujourd’hui enquêtent et présentent 
photos, histoires, témoignages écrits...

Pour faire connaissance, rendre hommage et 
mener une rencontre intergénérationnelle afin 
de célébrer le centenaire de l’armistice. 

Suite de l’exposition sur les communes de Clavières, 
Lastic et Vabres. Édition d’un livre témoin pour 
Chaliers, Clavières et Lorcières.

gratuit - Selon horaires d’ouverture du restaurant

Informations : 04 71 23 43 32

Du 5 au 30 novembre  2018
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« La Région sanfloraine durant 
la Grande Guerre »
SAINT-FLOUR, médiathèque municipale
Exposition proposée par le Groupe d’Étude Historique et de 
Recherches Généalogiques Planèze-Aubrac-Margeride.

Entre 1914 et 1918, la région sanfloraine n’a 
pas été touchée par les combats, mais elle a 
apporté un effort important en fournissant bon 
nombre de combattants et en puisant dans 
ses ressources pour aider les associations de 
soutien aux soldats. l’exposition présente la 
vie quotidienne des hôpitaux temporaires et 
l’évolution des associations patriotiques. 
une autre partie de l’exposition est consacrée 
au monument aux morts de la place d’armes 
et sera complétée par un répertoire de soldats 
sanflorains et des environs mobilisés.
entrée libre - Tous les jours de 10h-12h et de 
14h-18h, sauf le dimanche

Informations : 04 71 60 25 44

centenaire 
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Du 11 novembre au 16 décembre  2018

centenaire « La Grande 
Guerre en images »
VAL D’ARCOmIE (Saint-Just)
Salle communale - annexe de la mairie

Exposition retraçant les grandes étapes de la 
guerre de 14-18 à travers des documents mis 
à disposition par un collectionneur de Saint-
Just et des objets provenant des collections 
de l’écomusée de margeride et du musée de 
la Haute-auvergne.

entrée libre - Ouverture samedis et 
dimanches : 10h-12h et 14h-17h

Informations : 04 71 23 43 32

centenaire 

« Mémoire de la Grande Guerre au 
Pays de Pierrefort-Neuvéglise »
PIERREFORT, médiathèque 
communautaire
Voir pages 48-49.
gratuit

Informations : 04 81 91 50 92

centenaire : Archives de la 
grande guerre
CHAUDES-AIgUES, médiathèque municipale
les archives municipales et les 
archives diocésaines de Saint-Flour ont 
associé leurs fonds pour présenter des 
documents d’époque ( journaux locaux, 
correspondances...)  exprimant par divers 

biais la façon dont les Cantaliens ont 
appréhendé la mobilisation, le front, les 
conséquences de la guerre, etc. 
Exposition complétée de documents : CD, DVD, prêtés 
par la médiathèque Départementale du Cantal.
gratuit - Du lundi au vendredi 10h-12h / 14h -17h30

Informations : 04 71 23 55 85

l’heure du thé
CHAUDES-AIgUES
médiathèque municipale
Quelques feuilles et de l’eau chaude…  
Symbole de voyages exotiques autant que 
de convivialité, de raffinement extrême 
autant que de simple détente, pourquoi 
le thé présente-t-il un tel attrait, constant 
à travers les siècles et les civilisations ? 
Accompagnée de livres et de films, cette 
exposition vous révèlera un art de vivre, une 
histoire riche et parfumée, l’infinie variété du 
thé et des recettes à découvrir et partager…
Exposition présentée par le Service Développement 
culturel du Conseil départemental du Cantal.

gratuit - Informations : 04 71 23 55 85

Du 5 décembre 2018 au 31 janvier 2019

Du 8 au 30 novembre 2018

Du 24 octobre au 30 novembre 2018
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rendez-Vous au 1er semestre 2019

Concert du 
nouvel an

Festival  
Hibernarock

Festival 
Voyage  
d’hiver 

Journées
européennes
des métiers

d’art

et encore des concerts, exPos, conFÉrences...

février - 
mars 

en janvier

PARTAGE ET TRANSMISSION DE SAVOIRS

7 ET 8 AVRIL
UN WEEK-END FESTIF OUVERT À TOUS

#JEMA2018

 « FUTURS EN TRANSMISSION »

UN WEEK-END FESTIF OUVERT À TOUS
#JEMA2018

SAINT-FLOUR

Exposition - Vente - Démonstrations

SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 18H30  

HALLE AUX BLEDS

février

avril
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Bloc-notes
Voilà un espace pour vous permettre de noter les rendez-vous que 
vous ne voulez pas manquer pendant ce deuxième semestre...
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PrAtiQuePrAtiQue

  musée d’art et d’histoire 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
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  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 - www.pays-saint-flour.fr

  centre social municipal
5, avenue du Docteur Mallet - 15100 SAINT-FLOUR

04 71 23 75 98
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