
UTPMA, samedi 16 juin, place des Carmes
Ultra Trail du Puy Mary Aurillac (UTPMA)
événement phare du territoire, avec 5
parcours de 16 à 105 km, une randonnée et
une course enfants.
Renseignements utpma.fr 

Feu de la Saint-Jean
Vendredi 29 juin, terrain de sports de Marmiers
Renseignements 04 71 45 46 45

Le papier dans tous ses états
Samedi 30 juin, cours d’Angoulême
Renseignements 04 71 45 46 45

Européennes du Goût
6, 7 & 8 juillet, cours d'Angoulême
Festival gastronomique & culturel
Thème : Les Tapas. Marché gourmand -
concours des Goudots Gourmands (jury
ouvert à tous) - démonstrations culinaires -
concerts - espace restauration. 
Renseignements aurillaccongres.com 

Fête nationale, samedi 14 juillet
Apéritif républicain, bal populaire, concert,
feu d’artifice, parc Hélitas et show spectacle.
Renseignements aurillac.fr 

Festi Jump, du 18 au 21 juillet
13ème festival de musique et danse en 
centre-ville. Dix concerts gratuits de rock,
swing, jump, boogie… 
en soirée sur les places du centre-ville.
Renseignements aurillac.fr 

Championnat de boules
du 20 au 22 juillet
92ème championnats de France quadrettes 
et triples adultes et jeunes.
Renseignements boules-sport.org 

Berges de la Jordanne
les vendredis, samedis et dimanches
du 20 juillet au 12 août, cours d’Angoulême
Animations gratuites enfants et familles,
concerts, bals et soirées à thème.
Programmation aurillac.fr

Quinzaine commerciale
du 4 au 18 août, centre-ville.
Grande braderie estivale.
Festival international
de théâtre de rue, du 22 au 25 août.
Plus de 500 compagnies attendues à
Aurillac. Dans le cadre des Préalables,
dès mi-août, quelques compagnies se
produisent dans les villages environnants. 
Programmation aurillac.net 

Forum de la vie associative
& du sport samedi 8 septembre
Renseignements aurillac.fr 

Fête de la Saint-Géraud
6 & 7 octobre, pl. Gerbert & cours d’Angoulême
Renseignements aurillac.fr 

Vide-greniers
dimanche 7 octobre, square Vermenouze
Renseignements 04 71 45 46 45
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expositions temporaires
des musées

La Grande Guerre dans les
œuvres de Thérèse Bisch

Présentation des œuvres de Thérèse
Bisch qui évoquent l’univers de la Grande
Guerre  : visages flous, silhouettes
évanescentes des combattants dans la
brume ou la fumée des bombes. Une
allégorie qui suggère plutôt qu’elle ne
montre les réalités de ce conflit. 
Au Musée d’Art et d’Archéologie,
jusqu’au 30 novembre

Empreintes & Paysages
Né en 1915 dans le Cantal et très attaché
à sa région d’origine, le photographe
Albert Monier, précurseur de la carte
postale, restera dans ses clichés sensible
aux hommes et aux lieux. 
Fin observateur de l’environnement, sa
photographie est un témoignage empreint
d’impressions et de paysages.
Au Muséum des Volcans
jusqu’au 6 janvier 2019

Double-jeu
L’exposition Double-jeu présente une
sélection de plus de cinquante œuvres
de la collection du FRAC Auvergne
réalisées par une vingtaine d’artistes de
renommée internationale. La  référence
au passé, véritable terreau de la
création, fait le lien entre toutes les
œuvres présentées.
Aux Écuries des Carmes
du 31 mai au 3 novembre

Programmation complète 
& renseignements pratiques

musees.aurillac.fr

Et  aussi
Marchés
Tous les mercredis et samedis matin,
marché de producteurs locaux, marché
couvert, place de l’Hôtel de ville. 
Animations ponctuelles 
avec démonstrations culinaires.
Programme sur aurillac.fr
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