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La fête nationaLe, avec La Pétanque mauriacoise 
JeUDi 13 JUiLLet, square Cassin
14h30 Concours de pétanque « doublettes »  - 18h Apéro 
musical - 20h Soirée-repas dansant avec GUS BACCHUS GROUPE -  
21h30  Retraite aux flambeaux - 23 h Feu d’artifice et bal avec GUS 
BACCHUS GROUPE
VenDReDi 14 JUiLLet 
Place Pompidou 
11 h 30 Commémoration devant le monument aux morts 
Square Cassin 
A partir de 8 h – Vide-greniers – 10 h Concours de pétanque « tête 
à tête » - 12 h Apéro musical - 14 h 30 Concours de pétanque « 
doublettes » - 18 h Apéro Féria avec la BANDA de NEUVIC puis repas 
- 21 h Concert gratuit avec MOOKIE 

La fête DU pLan D’eaU, au Val Saint-Jean, avec le RCM 
SaMeDi 5 aoÛt à partir de 19 h

Apéritif musical avec CAFE FROID, musiques originales jazz rock
Repas champêtre (13 €) avec l’orchestre de JIM CAYROL (musette et années 80) 

23 h – Feu d’artifice sur le lac - Grand karaoké géant

FêtES Et FEUx D’ARtIFICE

ExpOSItIONS

expoSitionS du LUnDi 17 JUiLLet aU SaMeDi 26 aoÛt
de 15 h à 18 h 30, tous les jours sauf dimanche et 15 août - Entrée libre

-  au musée (anciennes prisons de la ville), rue Emile Delalo 
exposition collective : IGA BORKOwSKA, tissages, kilims ; MIKOLAJ (NICOLAS) NOwOtNIAK 
peintures ; KARINE DURAND, sculptures; BERNARD DURAND, maquettes ; J-MIChEL FIChOt, enfeus

iGa BoRKoWSKa « Kilims, un art de tissage polonais » 
Elle s’est installée à Anglards-de-Salers. Avec dans ses bagages depuis 
la pologne son métier à tisser. Et des kilims, en lin, laine, aux motifs 
géométriques, entre traditionnel et modernité.

MiKoLaJ (nicolas) noWotniaK «  paysages polonais »
Une promenade dans une nature apaisante. Et sous une apparente 
simplicité, un art subtil et très délicat.

KaRine DURanD, sculpteur     
Ses sculptures, en terre cuite émaillée et matériaux divers, laissent entrevoir 
une grande sensibilité à la fragilité de la vie, humaine et animale. 

BeRnaRD DURanD, maquettiste                     
Une salle de classe, la boutique d’un apothicaire, une imprimerie sous la Révolution ou la 
vie de Gerbert… Des réalisations plus vraies que nature.

Jean-MiCHeL fiCHot « enfeus »
Sculpteur, auréolé de prix prestigieux, il expose depuis 1985. Il fait partie de ces artistes dits 
inclassables. Rigueur classique, folie baroque ?  L’imaginaire finit toujours par l’emporter.
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-  a la chapelle du lycée Marmontel, rue du Collège 
expo 4G : ANNA VON hUBER, ANNIE SAUNAL, EDOUARD SAUNAL, LéA DEBREtAGNE 
Une famille d’artistes : 1 siècle et 4 générations, 4 époques, 4 styles 

anna Von HUBeR, la grand-mère
Les bouquets d’Anna : des huiles soignées et intemporelles, d’où jaillissent les couleurs. Une 
expression classique de belle facture. Mauriac est sa première exposition publique… elle aurait 
102 ans !

annie SaUnaL, la mère
La fulgurance des émotions ressenties devant un paysage aux ombres 
et aux couleurs sans cesse changeantes. Une peinture poétique, 
spontanée, qui nous invite au rêve et au voyage.

éDoUaRD SaUnaL, le fils
Aérographe et portraitiste à la mode manga : quand l’art efface les 
frontières. Univers de la bande dessinée, environnement nippon, des 
créations dans un imaginaire peu conventionnel mais très raffiné.

Léa DeBRetaGne, la petite-fille
Graphisme et couleur, un futur en marche prometteur… 
Avec Léa, nous arrivons au terme de ce voyage familial et artistique 
déroulé sur un siècle. Des créations, fraiches, soignées, à la manière 
des dentellières.

SOIRéES CONtéES

ConteS à ManGeR oU petit DîneR entRe aMiS… oU pReSqUe… 
MeRCReDi 26 JUiLLet - 20 h 30 
Musée-Conservatoire des traditions rurales (route de Pleaux) 
tarif 3 € – Réservation conseillée, nombre de places limité
Avec La Maison sur la colline et Régine Rossi-Lagorce
Des joutes littéraires et gastronomiques. Sur des textes d’Alexandre 
Dumas père et d’Alexandre Balthazar Grimot de la Reynière. Un régal 
savoureux, littéraire, drôle. 

D’Une RiVe à L’aUtRe : ViSite « ReViSitée » et DéaMBULatoiRe DU MUSée-anCienne 
pRiSon et DU MonaStèRe Saint-pieRRe
MaRDi 2, MeRCReDi 3 et JeUDi 4 aoÛt - 20 h 30 
Monastère Saint-Pierre et musée RDV au monastère
Gratuit - Réservation conseillée, nombre de places limité
Avec La Maison sur la colline 
passer d’une rive à l’autre, de l’enfermement des prisonniers à celui des moines dans leurs 
cellules. Suivre le fil d’Ariane et retrouver, le temps d’une histoire, quelques-unes de nos 
mythologies. Laisser l’imaginaire vous emporter au-delà des murs et des obstacles à franchir. 

///// Avec la commune d’ARCHES, à la thébaïde, à 20 h 30
Les Contes à manger y seront le JeUDi 20 JUiLLet et D‘une rive à l’autre le SaMeDi 12 aoÛt
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CONCERtS

naoUaCK 
VenDReDi 21 JUiLLet – 21 h – place de la poste
Gratuit  
Avec Yonick (à la basse), wizz (aux machines, clarinette et chant), 
Vin's (guitare et chant), MC Yacé ( chant)
Cet été, place aux 4 clermontois de Naouack et leur hip-
hop déjanté : énergie, univers burlesque,  textes ironiques. 
C’est du très bon.... et ça cartonne ! 

« CHanteR LeS poèteS »  
paR La CHoRaLe « Le Bon teMpeRaMent »
Entrée libre
SaMeDi 29 JUiLLet – 20 h 30 – Basilique
Ensemble vocal et instrumental regroupant une soixantaine 
de personnes réparties dans l’une des 3 formations : chorale 
d’adultes, chœur de jeunes, chœur d’enfants a capella. Venu 
d’Alsace,  Le Bon tempérament séjournera cet été à Mauriac 
et y fêtera lors de ce concert au programme éclectique ses 
30 ans d’existence.

nUitS CeLtiqUeS                
JeUDi 10 et VenDReDi 11 aoÛt – a partit de 20 h 30 – place pompidou 
Gratuit (Repli Salle thivet en cas de pluie)      
Un plongeon dans la musique celtique avec 4 très beaux concerts et des musiciens de renommée 
internationale, aux références prestigieuses ; un voyage dans les pays anglo-saxons, Irlande, 
Cornouaille, Ecosse… ; et dans celui des légendes ; costumes hauts en couleur et énergie rock.

JeUDi 10 aoÛt
21 h - oUtSiDe DUo  Le Celtic two-Men-Show 
Antoine Solmiac (violon, chant) et Julien Grignon (guitare, 
chant)
Une complicité amicale et musicale cultivée depuis qu’ils ont 
une dizaine d’années. 

22 h 30 - tRiCoRne ou du rock folk celtic
Jo (violon), Fab (guitare et chant), Loïc (percussions)
Musique irlandaise, compositions personnelles, chants de 
la mer et chants de pirates. Un ailleurs, dans le temps et 
l’espace.
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nUitS CeLtiqUeS (suite)    
            
VenDReDi 11 aoÛt
21 h – GReen DUCK - folk and irish
L’Irlande à fond. pour « faire danser, chanter, se libérer » le 
public mauriacois après le public parisien de l’Euro 2016 sous 
la tour Eiffel…

22 h 30  – oUBeRet 
Ils sont cinq : le monarque (chant, whistle, cornemuse) ; 
l’anachronaute (accordéon chromatique, chant) ; l’amiral 
(guitare, chant) ; le lunanthrope (basse, chant) ; l’écumeur 
(basse, chant) 
Répertoire traditionnel, chants de marins, légendes, énergie 
communicative et costumes hauts en couleur ; quant à leurs 
surnoms… bizarres, non ?

feStiVaL BaRoqUe D’aUVeRGne
VenDReDi 18 aoÛt – 20 h 30 – Basilique
Dans le cadre du Festival baroque d’Auvergne : Hommage à Chopin 
avec l’ensemble George Sand : Justyna Dybek-Boczek (violon) et 
Ireneusz Boczek (piano)
tarif 15 € – Gratuit jusqu’à 18 ans
Un très beau concert en hommage à Chopin, présenté par « Monsieur 
Fidelis », l’infatigable créateur, avec son épouse Bogumila, président et 
ambassadeur de ce Festival baroque d’Auvergne. Et qui, depuis presque 
un quart de siècle, nous fait découvrir, avec des oeuvres universellement 
-ou non- connues, d’excellents interprètes de son pays, la pologne.

CIRqUELe GRanD CiRqUe De Saint-peteRSBoURG 
et son nouveau spectacle "Les stars du cirque de Russie"

JeUDi 27 JUiLLet – 14 h 30 et 19 h 30 
Parc des Rédines
Une quinzaine de numéros, avec acrobates, 
dressage d’animaux exotiques ou non, clown, 
jongleurs, à maintes reprises récompensés 
dans des festivals internationaux, nous seront 
présentés par ce cirque prestigieux faiseur de 
rêves.
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SORtIES à L’OpéRA

MeRCReDi 9 aoÛt – 20 h 30
SIRBA OCtEt tANtZ ! 
Musiques du monde, kletzmer et tzigane.             
tarif : 25 €

MeRCReDi 16 aoÛt - 20 h 30
CARMEN par le VICtOR ULLAtE BALLEt
tarif : 34 euros

JeUDi 24 aoÛt – 20 h 30
BACh et l’ItALIE par l’Ensemble LE BANqUEt CéLEStE
Avec Damien Guillon, contre-ténor et Céline Scheen, soprano
tarif : 28 €

SaMeDi 23 - 20 h - et DiManCHe 24 SepteMBRe - 15 h
DON GIOVANNI de wolfgang Amadeus MOZARt
Opéra de Lausanne et Opéra de Vichy - Mise en scène et costumes, Eric VIGIE - Chœur de 
l’Opéra de Vichy (Direction Marie-hélène DUBOIS-FORGES) - Orchestre d’Auvergne (Direction 
musicale Roberto FORES-VESES)
tarif : 71 €

SaMeDi 7 oCtoBRe - 20h
MARIA CALLAS, UNE pASSION, UN DEStIN
Conception et récit, ALAIN DUAULt - BéAtRICE URIA-MONZON, mezzo-soprano - 
SINFONIEttA de LAUSANNE - Direction, Cyril DIEDERICh
tarif : 34 €

Réservations : Office de tourisme du pays de Mauriac
programme complet à l’Ot ou sur le site de l’Opéra www.opera-vichy.com

Spectacles en co-voiturage
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MUSIqUE tRAD’

tRaUCatèRMe, MUSiqUeS tRaDitionneLLeS D’aUVeRGne
SaMeDi 9 DeCeMBRe – Salle André thivet  

Avec patrick Bec (accordéon diatonique, trompette, hautbois, 
flûte, voix)) - Yves Cassan (cabrette, voix) - Yves portefaix 
(voix, saxophone, brau, hautbois) - Gilbert Chausy (batterie) 
- Michel Croizet (accordéon chromatique) - pascal Geoffray 
(violon, guitares, basse) - Serge Laroussinie (basse, trompette, 
harmonica, gralla) - henri pareilh-peyroux (guitares)

17 h - Atelier de danses avec Edwige Dulong de Rosnay
20 h 30 -  Concert-bal et présentation de leur nouveau et 4e 

CD "tant que farem atau !" 
tarif (pour l’ensemble) : 5 € (adultes) – 3 € (jeunes, étudiants, dem. d’emploi) - Gratuit jusqu’à 16 ans
possibilité de dîner sur place après l’atelier de danses (chacun amène son pique-nique)  

Et AUSSI... à L’AUtOMNE

SaMeDi 16 et DiManCHe 17 SepteMBRe  
LeS JoURnéeS DU patRiMoine
Sur le thème de la jeunesse
////// programme en cours d’élaboration

---------------------------------------

SaMeDi 28 oCtoBRe - 17 h
CaUSeRie CULinaiRe 
avec Régine Rossi-Lagorce : autour des instruments de cuisine
Musée Conservatoire des traditions Rurales Clément-Besombes (route de pleaux) 
Gratuit

---------------------------------------

SaMeDi 4 noVeMBRe - 16 h
ConfeRenCe 
Cinéma – Gratuit

Causerie et dédicaces autour du Crime de la St-Mary de Mauriac par Christian Estève (Gerbert, 2011). 
A partir d’un crime commis à Mauriac en 1825 la veille de la Saint-Mary, l’auteur enquête brillamment 
sur le délit et nous emmène dans ce Mauriac de la Restauration, à partir d’archives judiciaires et 
municipales et de correspondances ; il nous fait vivre ces moments de grande effervescence  lors des 
préparatifs de la foire qui était alors à son apogée ; il brosse enfin un portrait pas toujours flatteur 
d’une société rurale enfermée dans ses jalousies et ses haines familiales.

--------------------------------------

aniMationS De noËL
////// Programme à préciser



Organisées par la  Ville de Mauriac
13 et 14 juillet Fêtes du 14 juillet, bal et feu d’artifice    
17 juillet - 26 août  Les expositions (Musée et chapelle Marmontel)
17, 18 et 19 juillet Ateliers de théâtre d’ombres     
21 juillet  Concert : Naouack    
26 juillet  Contes à manger 
27 juillet  Grand cirque de Saint-pétersbourg   
29 juillet  Concert : Chorale alsacienne Le Bon tempérament    
1er août   Atelier d’aérographie
2, 3 et 4 août Soirées contées au musée et au monastère 
5 août  Fête du plan d’eau et feu d’artifice
8 août  Atelier de peinture sur masque 
10 et 11 août Concerts : Les Nuits celtiques    
18 août  Concert : Festival baroque d’Auvergne  
22 et 23 août Ateliers : création textile  
Du 9 août au 7 oct. Les sorties à l’Opéra de Vichy
16 et 17 septembre Journées du patrimoine (programme en cours d’élaboration)   
28 octobre  Causerie culinaire   
4 novembre Conférence « Le crime de la Saint-Mary» par Christian Estève 
9 décembre Musique trad. : Atelier danses et Concert-bal / tRraucaterme 
période de Noël Animations de Noël (programme à préciser) 
              

Avec les autres associations et structures de Mauriac 
6 juin -29 juillet  Exposition : « palettes » / François Espinasse - Médiathèque
1er juillet  Concert : Michel Di Nocera, Jean Charles Malbec – 16 h - Médiathèque
4 juillet   Conférence « L’équitation éthologique » - patricia Boussardon – 18 h – Médiathèque 
5 au 8 juillet Land Art / Michèle Dallon – Square Casssin
8 juillet   Concert : Les 10 ans d’OpUS 15  / Gérard Delbos - 20 h 30 - Basilique
9 juillet  Concert : La Grande voix russe / Valéry Orlov - 20 h 30 - Basilique 
Mi-juillet et Août   Les Festi’Val Saint-Jean, le mardi à 21h30 ; le jeudi à 20h15 
14 juillet  Vide-greniers – 8 h – 18 h – Square René Cassin
15 juillet  Vide-greniers/brocante – 7 h – 17 h – Av. Charles-périé
16 juillet  Musée-Conservatoire des traditions rurales : « portes ouvertes » - Dès 10 h
22 juillet  Concert : Musica poetica par Musik Art – 20 h 30 – Basilique
28 juillet   Loto – quine en plein air – 20 h 30 – place pompidou 
1er août - 30 sept.  Exposition : « Les vacances » / Emmanuelle Vizet - Médiathèque
2 août  5e Fête des vieux métiers –10 h – 18 h 30 - place pompidou
5 août  Braderie – Centre-ville
6 août  Musée-Conservatoire des traditions rurales : « portes ouvertes » - Dès 10 h
12 août  Vide-greniers/brocante – 7 h – 17 h – Av. Charles-périé
14 août  Crouzit-haut : fête au village – Dès 10 h
16 août  Concert : Accentu, chants corses – 21 h – Basilique
19 et 20 août 35e Salon Antiquités-Brocante – 9 h – 18 h – halle des sports et salle thivet 
8 septembre Concert flottant / Cie Le pianO du Lac – plan d’eau Val St-Jean – 18 h
9 septembre 16e Forum des Associations – 14 h – 17 h – halle des sports
15 septembre Concours cantonal des chevaux lourds – Parc des Rédines – 14 h
24 septembre   Fête du battage et du blé noir - Musée-Conservatoire des traditions rurales – 14 h 
4 au 7 octobre  Festival histoires d’images « Sur les sentiers » - Médiathèque
4 au 31 octobre Exposition : « La résidence BD de C. Brosseau et L.Marty » - Reportage photo de J-M peyral - Médiathèque
14 octobre  Concours départemental des chevaux lourds – parc des Rédines – Dès 10 h
15 octobre  Crouzit-haut : fête de la pomme – Dès 9 h
1er au 29 nov. Exposition : « paysages en noir et blanc » / André Fialip - Médiathèque
26 novembre Bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture – 8h30 - 17h – halle des sports
1er déc. - 31 janvier Exposition : « Champignons, le vrai du faux » / Benoît peyre - Médiathèque
6 décembre Braderie de Noël – Salle rue du Collège - 9h – 12h / 14h -16h30
7 décembre Foire chevaline – parc des Rédines – Dès 10 h
17 décembre Salon de Noël – place de la poste 
Animations sportives  Voir le Guide des animations de l’Office de tourisme du pays de Mauriac

CALENDRIER DES ANIMAtIONS
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