OFFICE DE TOURISME DU
PAYS D'AURILLAC
7 rue des Carmes
15000 AURILLAC
Tél. : 04 71 48 46 58
Site Internet : www.iaurillac.com
Mail : courrier@iaurillac.com

ANIMATIONS EXPOSITIONS
Du samedi 8 DECEMBRE au dimanche 16 DECEMBRE 2018

Toute l’année
Survol des Monts du Cantal
Aéroclub du Cantal – Tronquières - Aurillac
L'Aéro-Club du Cantal vous propose d'effectuer un vol découverte de 30 minutes sur un des appareils de la flotte de notre
association.
Ce vol s'effectuera au départ de l'aérodrome d'Aurillac Tronquières
Vous survolerez les Monts du Cantal et découvrirez les paysages du Cantal.
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme.
Adulte : 132 € (sur une base de 3 personnes.).
Plus d'infos : 04 71 48 46 58

Jusqu’au 11 janvier 2019
Exposition de Philippe Lavandy
L'Escalier – 33 avenue des Volontaires - à Aurillac
"largue"
Accès libre.

Du samedi 8 décembre au lundi 31 décembre
Exposition "la céramique"
la Fabrick – 1 rue Chazerat - Aurillac
Delphine Bedel, Lili Dreyer, Perrine Léger, Julia Gérard, Céline Moissinac, Karine Durand, Hélène Mouton
Simonet.
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 46 37 42

Du samedi 8 décembre au samedi 22 décembre
Exposition « Mots et couleurs » de Eric Bac
Théâtre - 4 rue de la Coste - Aurillac
"Je sculpte les mots comme le temps qui passe.
Je sculpte les couleurs comme les émotions et je laisse une trace colorée".
Eric.C. Bac. Il vous sera possible d'échanger avec l'artiste sur son travail et son parcours.
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 45 46 04

Du samedi 8 décembre au jeudi 20 décembre
Exposition de photos de Claire L'Homme
rue Baldeyrou - Aurillac
Expo située à côté de l'Atelier Le Fil de Terre
Accès libre.

Du samedi 8 décembre au lundi 31 décembre
Exposition d'aquarelles
magasin Cadre and Co – 31 avenue des Volontaires - Aurillac
Très belle exposition...à découvrir absolument.
Accès libre.
Exposition "Fendus jusqu'à l'âme"
L'Arsène sur Cour - 18 rue Arsène Vermenouze - Aurillac
Expo photos de Meryl Mille.
Une séance de dédicace est prévue à Leclerc Culture le 16 décembre 2018.
Accès libre. Possibilités d'acheter les œuvres exposées.
Plus d'infos : 04 71 48 48 97

Du samedi 8 décembre au vendredi 14 décembre
Exposition de broderies et vitrines miniatures
Médiathèque - Jussac
de Nicole JUERY et Brigitte PASCAL
mardi et jeudi : 13h30 - 16h30
mercredi 10h- 12h et 13h30 - 18h
vendredi : 13h30 - 18h
samedi 10h - 13h

Accès libre.
Plus d'infos : mediatheque@jussac.fr

Du samedi 8 décembre au jeudi 31 janvier
Exposition de François Nolorgues
Appartement B – 2 place Claude Erignac - Aurillac
Photographies "Entropie, quelle nature de désordre!"
Accès libre.

Du samedi 8 décembre au samedi 5 janvier
L’Ephémère : Une boutique partagée
12, rue du Consulat - Aurillac
Quatre créateurs – Quatre univers Artistiques.
Vous donne rendez-vous en cette période festive, un nouveau lieu qui fait la part belle au « made in
local ». A découvrir, L’ANGLE du 13, Sylvie LOUDIERES ; CHEIX édition, J-S CHEIX ; Atelier MADAME
Virginie CHEIX, SLC Mosaïque ; Stéphanie Leray-Corbin.
Accès libre.
Plus d'infos : 06 86 33 58 85
Noël à Aurillac
place de la Paix - Square Vermenouze - place Hôtel de Ville - Aurillac
Plusieurs attractions pour les petits et les grands : patinoire, manège, toboggan, Boite à rire, labyrinthe...
La municipalité, soucieuse de permettre au plus grand nombre de profiter de ces attractions, a décidé de
mettre en vente des tickets au prix de 1€ permettant l'accès à toutes les attractions payantes (au lieu de
2€ à 3€ sur place)
Accès libre. Sauf : 30 mn de patinoire, 1 tour de manège, 1 descente de toboggan géant, 1 entrée Boite à
Rire, 1 entrée labyrinthe pour 1 €.

Le samedi 8 décembre
Peintures collectives – expo vente
Petit Atelier – 7 rue du Prince – Aurillac
De 14h à 18h – entrée libre – peintures réalisées par différents artistes – idées cadeaux – tableuax pour tous, marque-page –
cartes…

Salon vins et gourmets
Desprat Vins - 10 avenue Jean Baptiste Veyre - Aurillac

Présence des vignerons pour vos dégustations. Présence exceptionnelle de Maher Bade, créateur du Cool
and Bad.
Vendredi de 16h à 22h
samedi de 10h à 22h
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 48 58 44

Marché alimentaire traditionnel
Marché Couvert – place Hôtel de Ville - Aurillac
de 7h à midi
La Loupiote en Décembre
7 place de la Bienfaisance à Aurillac
Appel à bénévoles !. Nous faisons appel à votre âme (et conscience!) bonne et
généreuse pour venir rejoindre nos rangs désordonnés !
fermeture à 15h pour cause : journée d'échanges entre bénévoles
A partir de 15h : réunion conviviale et ludique pour penser ensemble la vie de la Loupiote, suivis d'un repas
partagé façon auberge espagnole
Accès libre.

les Années 80 - La Tournée
salle de spectacle le Prisme – place du 8 mai - Aurillac
3h de spectacle en Live! Les Années 80 débarquent à Aurillac, Avec LIO, François FELDMAN, Jean-Luc LAHAYE, DESIRELESS,
Philippe CATALDO, SLOANE, Pedro CASTANO, Jean Pierre MORGAND, Sacha de DEBUT DE SOIREE, Partenaire Particulier,
Janiece JAMISON, Alain LLORCA de GOLD…
de 20h à 23h - Configuration : en assis debout
TARIFS : Cat 1 plein tarif (assis numéroté) : 48€
Cat 1 réduit (assis numéroté) : 43€
Cat 2 plein tarif (fosse) : 35€
Cat 2 tarif réduit (fosse) : 30€
PMR/ACC PMR : 40€.
Plus d'infos : 04 71 46 86 58
Connaissance du monde : Cap Vert
Théâtre – 4 rue de la Coste - Aurillac
« les graines de l’espérance » d’Adèle Salmon – Au large des côtes Sénégalaises, un chapelet d’îles volcaniques
baigne dans l’Océan Atlantique. Au gré ds Alizés et de l’harmattan du Sahara, se dévoile aux yeux du voyageur un
paysage de roches. L’archipel du Cap Vert abrite dix îles, tantôt marquées par leur aridité, leurs volcans en
activité, tantôt par leurs plages luxuriantes, bordées de sable noir.
à 15h
Plus d'infos : 04 71 45 46 46

Téléthon
salle polyvalente - Velzic
Toute la journée : petit marché festif, buvette, grignotage et vin chaud. L'ensemble des bénéfices sera
reversé à l'AFM.
Au programme : à 10h : 2 balades accompagnées VTT (2 niveaux) - de 10h à 13h : 2 circuits rando pédestre (1
familial, 1 plus sportif) de 11h à 16h : ateliers de loisirs créatifs - à 11h : vente de pain cuit au four à bois de St Cirgues - à 11h30 :
dég
Téléthon
Hélitas – boulevard Louis Dauzier - Aurillac
Marche conviviale et casse croûte à 18h30
5 € la marche; 10 € marche et casse croûte.

Du samedi 8 décembre au dimanche 9 décembre
Etude et méditation bouddhique : préparer sa mort
Ferme de Canteloube – boulevard de Canteloube - Aurillac
Plus notre vie est riche et prospère, moins nous sommes disposés et avons le temps de réfléchir à ce sujet.
samedi : accueil de 10h30 à 11h; méditation guidée du calme mental de 11h à 12h; enseignement de 14h à 17h
dimanche : suite de l'enseignement de 10h à 12h et de 14h à 17h
ouvert à tous - participation libre mais indispensable
Plus d'infos : 07 77 05 88 33 (Vincent)|06 70 46 29 58 (France)
Tantra mon amour
Cabinet de psychologie -11 rue du Crucifix - Aurillac
Stage : En couple, en solo ouvert à toutes et à tous, avec ou sans expérience de ce type d'approche et quelques soient vos
origines, votre orientation sexuelle et spirituelle.
Pratiques, rituels, médiations (actives ou passives), massages, partages, expériences en groupe, musiques et danses,
respiration, exercices.
samedi 8 et dimanche 9 décembre de 10h à 17h
Prix : 120€ et 100€ par personne/couple.

Le dimanche 9 décembre
La Loupiote en Décembre
7 place de la Bienfaisance - Aurillac

Appel à bénévoles !. Nous faisons appel à votre âme (et conscience!) bonne et
généreuse pour venir rejoindre nos rangs désordonnés !
Après midi libre! venez profiter de la bibliothèque et des jeux, entre amis ou en famille
Accès libre.
Plus d'infos : laloupioteaurillac@gmail.com
Sortie pédestre avec Rando Cap
Cap Blanc – boulevard Jean Baptiste Veyre - Aurillac
pour tous, + 300m , 10 km - départ cap blanc -Rénac au départ de St Étienne Cantalès avec Claude
06.52.24.54.63
à 13h30
Accès libre. Possibilité de covoiturage (0.20 €/km) et 2.50 € aux non licenciés.
Comédie Française : Roméo et Juliette
Cinéma le Cristal – place de la Paix - Aurillac
Retransmissions de ballets, opéras, théatre.
à 17h
Plein tarif : 22 €, Tarif réduit : 18 € (Ecoles de Danse : 10€). Durée : 3h
Plus d'infos : 04 71 64 02 03
4ème Marché de Noël
Salle polyvalente - Vitrac
de 10h à 18h
Concert Jean Jacques Reygnier Eternity
Eglise - Arpajon-sur-Cère
A 15h - Eternity Noël avec les plus grandes chansons de paix internationales.
12 € adultes et gratuit pour les moins de 15 ans .
vente de billets le soir même sur place dans la limite des places disponibles.
Plus d'infos : 06 23 18 91 84

Marché de Noël
Salle polyvalente - Antignac
Un lieu pour faire de beaux cadeaux ! Présence du Marché BIO et du Père Noël. Pâtisserie, crêpes, gaufres, pompes, sandwichs
et boissons : café, thé, vin chaud. une corbeille de Noël à gagner ! organisé par "au fil de la soie de la Sumène " et le club "des
colchiques"
de 9h à 18h

Le lundi 10 décembre
Conférence en décembre UIHA
Cinéma le Cristal – place de la Paix - Aurillac
Arnaud LAURENT. Directeur CPAM Cantal & Marie BRAYAT Responsable projet DMP CPAM Cantal "Le Dossier
Médical Partagé : la mémoire de votre santé". Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un carnet de santé
numérique qui conserve, centralise et sécurise toutes les informations de santé des patients
(remboursements, pathologies, traitements, compte-rendu de consultation et d’hospitalisation..
de 16h30 à 18h
Les non-adhérents peuvent assister aux conférences moyennant une participation de 5€ par séance.
Plus d'infos : 04 71 48 89 89

Comédie Française : Roméo et Juliette
Cinéma le Cristal – place de la Paix - Aurillac
Retransmissions de ballets, opéras, théatre.
A 20h
Plein tarif : 22 €, Tarif réduit : 18 € (Ecoles de Danse : 10€).

Mardi 11 décembre
Comédie Française : Roméo et Juliette
Cinéma le Cristal – place de la Paix - Aurillac
Retransmissions de ballets, opéras, théatre.
A 14h
Plein tarif : 22 €, Tarif réduit : 18 € (Ecoles de Danse : 10€).

Mercredi 12 décembre
Marché alimentaire traditionnel
Marché Couvert – place Hôtel de Ville - Aurillac
de 7h30 à 12h30
Peintures collectives – expo vente
Petit Atelier – 7 rue du Prince – Aurillac
De 14h à 17h – entrée libre – peintures réalisées par différents artistes – idées cadeaux – tableuax pour tous, marque-page –
cartes…

Du jeudi 13 décembre au lundi 24 décembre

Marché de noël
Autour du Square - Aurillac
De 10h à 19h
Accès libre.

Le jeudi 13 décembre
Laurent Gerra
salle de spectacle le Prisme – place du 8 mai - Aurillac
"Je m'appelle Laurent, j'ai 5 ans et je vais vous faire mes imitations." Cette phrase prononcée fièrement en
1972 par un petit garçon dans le microphone de ses parents fait écho au nouveau spectacle de Laurent Gerra.
La scène en première récréation, l’imitation en seconde nature !Il est devenu l’humoriste applaudi par des
millions de Français, la radio et la télévision l’ont accompagné dans ses plus grands moments.
de 20h à 22h
Plein tarif : de 49 à 69 € (selon catégorie), Tarif réduit : de 53 à 63 € (selon catégorie).
PMR/ACC PMR : 49 €.
Plus d'infos : 04 71 48 86 58
Peintures collectives – expo vente
Petit Atelier – 7 rue du Prince – Aurillac
De 17h à 19h – entrée libre – peintures réalisées par différents artistes – idées cadeaux – tableuax pour tous, marque-page –
cartes…

Conférence en décembre UIHA
Cinéma le Cristal – place de la Paix - Aurillac
Marc-Antoine PEROUSE DE MONTCLOS Directeur de recherche IRD
Boko-Aram. - L’Afrique et ses problèmes. Le conférencier, spécialiste des mouvements djihadistes de Boko
Haram à Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) en Afrique, nous propose une analyse innovante de ces
groupes insurrectionnels en s'appuyant sur des données religieuses ainsi qu’économiques, sociales…
Les non-adhérents peuvent assister aux conférences moyennant une participation de 5€ par séance.
Plus d'infos : 04 71 48 89 89
Jeudis de la Danse
La Manufacture – impasse Jules Ferry - Aurillac
A 20h : Solos à Petites Pièces dansées ; 19ème édition.
Entrée libre.

Jeudi 13 et vendredi 14 décembre
Spectacle "en attendant..."
Centre Hospitalier – 50 avenue de la République - Aurillac

Jeudi : à 15h
Vendredi : à 19h - Totem Cie avec les étoiles filantes - pour tout public - durée 45 mn - le 14 : buffet gratuit
après le spectacle

Le vendredi 14 décembre
La Loupiote en Décembre
7 place de la Bienfaisance - Aurillac
Appel à bénévoles !. Nous faisons appel à votre âme (et conscience!) bonne et
généreuse pour venir rejoindre nos rangs désordonnés !
17h30 : café tricot; venez tricoter, glaner ou donner quelques conseils en matière de points mousse, jersey, côtes
18h15 - 20h15 : atelier d'écriture des Mots Dits, à des créations littéraires un peu décalées...
Accès libre.
Plus d'infos : laloupioteaurillac@gmail.com

Cabaret d'improvisation théatrale
Bar l'Empire – 5 bis rue du Consulat - Aurillac
A 18h30 - Ainsi que le 2ème vendredi de chaque mois, venez admirer le gratin, et son cabaret d'improvisation
théâtrale au bar l'Empire, à Aurillac.
Gratuit.
Plus d'infos : 06 31 63 29 51 (Bar l'Empire)
Cafés concerts Hélitas : Electric Flash
Centre social ALC Quartiers – Hélitas – boulevard Louis Dauzier - Aurillac
tarifs : 7€ et 5€ pour les adhérents, gratuit pour les moins de 12 ans.
à 19h : Electric Flash, 5 musiciens aux influences différents rassemblés autour d'un rock affirmé libérant énergie
et mélodie.
Tarif unique : 7 € (5€ pour les adhérents).
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Plus d'infos : 04 71 62 70 05
Recherche Choristes : atelier/spectacle proposé par la compagnie La Camera Delle Lacrime
Théatre d'Aurillac – 4 rue de la Coste - Aurillac
Le spectacle "Les cercles de l'enfer - Dante Troubadour " de la compagnie La Camera Delle Lacrime.
Ce nouveau spectacle est le premier volet d'une trilogie sur le thème de la Divine Comédie. Dans ce concert narratif Bruno
Bonhoure chantera des extraits de la Divine Comédie, Denis Lavant (Lauréat 2015 du Molière dans la catégorie « Seul en scène
»)
de 19h à 21h30
Plus d'infos : 04 71 45 46 04|06 98 21 20 58 06 (Bruno Bonhoure)

Du samedi 15 décembre au dimanche 16 décembre
Marché de Noël
salle polyvalente - Saint-Paul-des-Landes
On attend plus que vous!
Accès libre.
Plus d'infos : 06 33 54 75 22
Marché de Noël
Calvinet
Animations, spectacles, promenades en calèche, illuminations des rues....

Le samedi 15 décembre
Marché alimentaire traditionnel
Marché Couvert – place Hôtel de Ville - Aurillac
de 7h30 à 12h30
Peintures collectives – expo vente
Petit Atelier – 7 rue du Prince – Aurillac
De 10h à 18h – entrée libre – peintures réalisées par différents artistes – idées cadeaux – tableuax pour tous, marque-page –
cartes…
La Loupiote en Décembre
7 place de la Bienfaisance à Aurillac
Appel à bénévoles !. Nous faisons appel à votre âme (et conscience!) bonne et
généreuse pour venir rejoindre nos rangs désordonnés !
18h : discussion échange sur la collapsologie; notre planète est à bout. Quelles solutions pour survivre à
l'effondrement et préparer une reconstruction plus intéressante et durable ? proposé par Rémi , Didier et Matthieu
Accès libre.
Plus d'infos : laloupioteaurillac@gmail.com
2ème Fête de Noël
Boulodrome du Bois de Lempre - Champagnac
Cette fête dédiée aux enfants est unique dans la région. C’est l’occasion pour toute la famille de préparer les fêtes de fin
d’année et de s’émerveiller autour de nombreuses animations et d’un spectacle avec feu d’artifice.
A partir de 14h : animations pour les enfants (promenades en calèches, stand maquillage
Plus d'infos : 04 71 69 61 55
Concert "La Mal coiffée"
Au Centre Culturel du Carladès - Vic-sur-Cère

Concert de polyphonies occitanes de La mal coiffée "E los leons" : des voix et des percussions qui sculptent une musique
portant un récit : l'épopée d'une jeune fille dont les lointains ancêtres sont des lions...
Un concert d'une grande finesse, où les chanteuses font preuve d'une maîtrise technique remarquable, toute en nuances et en
sensibilité. De l'émotion pure.
à 20h30
Adulte : 10 € ((- 12 ans, chômeurs, étudiants)).
Plus d'infos : 04 71 47 89 03|06 83 39 14 33
Cuisine au Marché Couvert
Au Marché Couvert – place Hôtel de Ville - Aurillac
Dès 9h - Biocoop l'arbre à pain. Noëmie Richart 04 71 63.56.40. Avec Elisabeth Albespy ancienne chef de l'auberge du fel.
Démo et dégustations autour des légumes de saison du marché
Gratuit.
Plus d'infos : 04 71 45 46 46

Recherche Choristes : atelier/spectacle proposé par la compagnie La Camera Delle Lacrime
Théatre d'Aurillac - Aurillac
Le Théâtre d'Aurillac est heureux d'accueillir le samedi 15 décembre à 20h30 le spectacle "Les cercles de l'enfer - Dante
Troubadour " de la compagnie La Camera Delle Lacrime.
Ce nouveau spectacle est le premier volet d'une trilogie sur le thème de la Divine Comédie. Dans ce concert narratif Bruno
Bonhoure chantera des extraits de la Divine Comédie, Denis Lavant (Lauréat 2015 du Molière dans la catégorie « Seul en scène
») port
samedi 15 décembre de 17h à 19h30
Plus d'infos : 04 71 45 46 04|06 98 21 20 58 06 (Bruno Bonhoure)
Match de théâtre d'improvisation
22 rue de la Coste - Aurillac
A 20h30 - Pour la 2e fois à Aurillac
Gratuit.
Plus d'infos : legratin.impro@gmail.com
Jam de Noël
Epicentre - Rue du Docteur Patrick Béraud - Aurillac
Comme chaque année avant Noël, les bénévoles et employés de Session Libre vous proposent de se
rassembler pour célébrer les fêtes de fin d'année tous ensemble autour d'un BOWL CONTEST (Skate // BMX)
dans le park indoor de l'Épicentre !
10h – 13h30 :
- Inscriptions contest (Tarif : 7,50 €) - Trainings (réservé aux inscrits) - Restauration sur place
14h – 16h00 : Qualifications SKATE
- Catégories Amateurs // Pros // Seniors (+ de 30 ans)
- 500 € de prize money en PROS SKATE
- Nombreux lots

Tarif d'inscription : 7 €.
Concert de Noël
A l'église Saint-Pierre - Vic-sur-Cère
Un concert de chants de Noël, présenté par les chorales "Le Choeur du Carladès" de Vic-sur-Cère, et "2 si de La" de St Martin
Valmeroux, dirigé par le chef de choeur Max Moreau
Durée : 1h30 environ.
Participation libre au profit des associations "Vaincre la mucoviscidose" et " Cancer Solidarité".
de 16h à 17h30
Gratuit. Participation libre.

Le dimanche 16 décembre
La Loupiote en Décembre
7 place de la Bienfaisance - Aurillac
Appel à bénévoles !. Nous faisons appel à votre âme (et conscience!) bonne et
généreuse pour venir rejoindre nos rangs désordonnés !
14h : lecture de lectures; on se retrouve pour parler bouquins et lire.
Accès libre.
Plus d'infos : laloupioteaurillac@gmail.com
Peintures collectives – expo vente
Petit Atelier – 7 rue du Prince – Aurillac
De 14h à 18h – entrée libre – peintures réalisées par différents artistes – idées cadeaux – tableuax pour tous, marque-page –
cartes…
Marché de Noël, 11ème édition
Salle des fêtes - Saint-Cernin
Une vingtaine d'exposants rassemblés et un marché de pays...
Animations proposées aux enfants tout au long de la journée...
de 10h à 19h
Entrée libre.
Plus d'infos : 06 69 36 53 45|07 77 97 33 96
Marché de Noël
Le Bourg - Mandailles-Saint-Julien
On attend plus que vous! de 9h à 17h30.
Accès libre.
Plus d'infos : 04 71 47 93 52
Lo Mercat de Nadal : marché bio, local, et solidaire !
A la salle multi-activités - Polminhac

"Lo mercat de Nadal" : un marché de Noël avec des producteurs locaux, des animations : chants de Noël, déambulation en
musique avec l'Auca (l'oie) de Polminhac et des musiciens du territoire, mise à feu de la "Soca de nadal", tombola....
Le 1er marché de Noël local, bio, durable et solidaire, organisé en collaboration avec Carladès Abans, le Réseau d'Echanges
Réciproques de Savoirs, les parents d'élèves de Polminhac.
Gratuit.
Marché de Noël
place de l'église - Ayrens
Dès 10h; divers exposants : décoration, gourmandises, idées cadeaux...
Restauration sur place, à 11h : décoration du sapin par les enfants, calèche et Père Noël à partir de 14h30...tombola
Accès libre. Restauration sur place pour 10 € adultes et 6 € enfants sur réservation.
Vente de pain cuit au four pour 3 €.
Plus d'infos : 06 70 74 22 38
Marché de Noël
Roannes-Saint-Mary
de 10h à 18h à la salle polyvalente. Possibilité de restauration. Activités enfant, visite du Père Noël, spectacle…
Plus d'infos : 06 82 88 75 48
Marché de Noël
Salle de la Vidalie - Arpajon-sur-Cère
10h/18h - stand de tricot/couture, objets de noël, chocolats, vin, confitures, objets faits main, peintures, bijoux, livres pour
enfants, livres en occitan, et plus encore. Père Noël aux alentours de 16h
Accès libre.
Harmonisation des chakras
Pôle Santé Equilibre - 77 rue de Marmiesse - Aurillac
9h30 - 12h - atelier 1 : chakras racine (couleurs, images, odeurs) avec Valérie Mondon et Véronique Arnal
de 9h30 à midi
30 €.
Plus d'infos : 06 47 71 48 98|06 33 47 95 15|04 71 63 77 80

