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L’agenda culturel du Pays de Mauriac que vous avez en main 
témoigne de la richesse de la vie culturelle de notre territoire et 
de l’engagement de tous les organisateurs – Communauté de 

communes, communes ou associations – pour mettre en place 
une programmation susceptible d’intéresser tous les publics. Point 
fort du premier semestre 2018, une résidence de Street Art nous 
permettra de découvrir cette forme moderne d’expression artistique 
qui façonne le paysage urbain des grandes villes du monde en 
mettant l’art à la portée de tous les regards. Danse et musique sont 
toujours au programme dans la continuité du soutien apporté 
par la Communauté de communes à ces disciplines au travers 
notamment de l’école de danse intercommunale ou de l’école 
de musique. Originalité de cette saison – Saint-Valentin oblige – la 
médiathèque propose le 14 février aux amoureux un rendez-vous 
culturel… et coquin. Prenez plaisir à parcourir ce programme et 
surtout à participer aux événements qui vous sont proposés.

Bonne année 2018.
Yves MAGNE

Vice-Président de la Communauté de communes 
du Pays de Mauriac en charge de la Culture
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Une résidence Street Arts  
dans le Cantal

Après avoir accueilli les deux auteurs de 
bande-dessinée CECILE et Lionel MARTY 
en 2017, les territoires de la CABA, de 
Sumène-Artense et du Pays de Mauriac 
ont souhaité accueillir le Street Art, en 
partenariat avec le festival 10ème Art 
qui habille Aurillac d’œuvres murales 
impressionnantes grâce aux artistes de 
renommée internationale invités ch-
aque année.

La résidence se déroulera en deux 
temps :
– du 10 au 13 avril, première semaine 

des vacances de printemps, les jeunes âgés d’au moins 10 ans qui le souhai-
tent, pourront s’initier aux techniques du graff avec Vincent PIETRI, fondateur 
du festival 10ème art, ou filmer les temps de création de leurs acolytes avec ce 
dernier.
– du 23 au 27 avril, semaine de la rentrée, l’artiste RUSS sera présent pour 
créer une œuvre grand format sur un bâtiment de la cité mauriacoise. Durant 
ce temps de création, le public et les écoles qui le souhaitent pourront venir 
assister à son travail.
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pLes expositions 
Du 19 au 29 janvier, Médiathèque du Pays de Mauriac et différents lieux dans 
la ville
« Danse et vous ? », photographies grands formats de Daniel AIME
Inauguration en présence de l’artiste, dans le cadre de l’ouverture officielle 
du festival départemental Jours de Danse(s) et du spectacle Play Bach,
Vendredi 19 janvier à 19 h, salle André Thivet, Mauriac
Centre aquatique, cinéma Pré-Bourgès, mairie de Mauriac, médiathèque,  
office du tourisme, la Poste. Partenariat Conseil Départemental du Cantal et 
Communauté de communes du Pays de Mauriac
Du 2 au 28 février
RUSS, peintures et illustrations
Pour vous mettre l’eau à la bouche, l’artiste expose ses toiles et impressions à 
la médiathèque avant sa performance d’une semaine en direct sur les murs de 
Mauriac en avril !
Partenariat Communauté de communes du Pays de Mauriac et 10ème Art,  
festival Street Art
Du 2 au 14 mars
« Maudite soit la guerre, réhabilitation des fusillés pour l’exemple »,  
exposition créée par LP 63,  la Ligue des Droits de l’Homme Région  
Auvergne, UPC 63, ARAC 63 et ALAMPER 63.
17 panneaux illustrant le contexte des fusillés pour l’exemple, les démarches 
des familles pour leur réhabilitation dès 1916 et jusqu’à aujourd’hui.
Inauguration le 3 mars avec une conférence animée par Roger De NASCI-
MENTO, secrétaire de la Fédération départementale de la Libre-Pensée Cantal.
Médiathèque du Pays de Mauriac
Du 4 avril au 12 mai
« A fleur de souffle », gravures d’Agnès CABARET
Inauguration le 7 avril, à 17 h précédé d’un atelier de linogravure à 14 h.
Atelier 3 euros sur inscription
Médiathèque du Pays de Mauriac
Du 15 au 30 mai
« Merci le vent ! », par l’Imagier Vagabond
Une exposition des illustrations originales de l’album éponyme illustré par 
Edouard MANCEAU et réservée aux tout-petits de 2 à 5 ans. L’album et l’expo-
sition se composent de 7 formes simples volant au gré du vent pour former de 
nouveaux sujets à chaque page ou panneau.
Ateliers animés par Edouard MANCEAU prévus dans cette période.
Médiathèque du Pays de Mauriac
Entrée libre - lun. mar. de 13 h à 18 h ; mer. ven. de 10 h 30 à 18 h ; sam. de 
10 h 30 à 16 h 30 
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pwww.cantdornews.fr :  
un journal pour les jeunes, 
écrit par les jeunes
Activités 2018 : réservé aux 12-25 ans !

Mercredi 21 février – Parc animalier de Haut Cantal Evasion – Condat 
(15) – Toute la journée
Sortie reportage Cani-rando, au sein du parc animalier naturel de l’asso-
ciation Haut Cantal Evasion, basée à Condat.
Départ de Mauriac et Ydes. 

Mercredi 21 mars – Médiathèque du Pays de Mauriac – De 14 h à 18 h
Atelier Création Jeu vidéo
Phénomène culturel majeur chez les jeunes, le jeu vidéo dépasse aujourd’hui 
le cadre de la simple activité de loisir. Le cyberjournal propose une après-midi 
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de découverte de la programmation avec Nicolas CAFFAREL, graphiste, 
développeur et créateur de jeu vidéo. Les participants pourront ainsi créer 
une maquette de jeu en pixel art avec le logiciel Construct, et échanger 
avec un professionnel.

Lundi 9 avril – Piste verte Sumène-Artense – Toute la journée
Sortie reportage « Piste verte », sur l’ancienne voie ferrée de Sumène- 
Artense, aménagée en piste de promenade et des Arts sur 15 km de Bassig-
nac à Vebret. En découvrant la pratique du vélo électrique, les jeunes pour-
ront faire leur reportage en images de cette piste rassemblant promeneurs,  
sportifs et amateurs d’Art...
Pour les jeunes du Pays de Mauriac, un transport est prévu au départ de 
la Médiathèque du Pays de Mauriac à 8 h 30.

Mercredi 16 mai – Médiathèque du Pays de Mauriac – De 14 h à 18 h
Atelier Impression 3D
Faisant suite aux ateliers de découverte de 2017, ce nouvel atelier d’impres-
sion 3D permettra aux participants du cyberjournal de découvrir le proces-
sus de production d’objets imprimés, mais aussi d’aborder les nouvelles 
opportunités professionnelles liées au développement des technologies du 
numérique. L’atelier sera animé par Mathieu SIMONPIERI-KAHN, de l’Atelier 
3D et par Vincent POYET. Réalisation d’une pièce-modèle en passant par la 
modélisation puis l’impression de l’objet 3D. Cet atelier est ouvert à tous 
les jeunes du Nord-Cantal de 12 à 25 ans.

Samedi 16 juin – Sud-Cantal – Toute la journée
Action reportage Canyoning
Toujours attentif à sensibiliser les jeunes au respect de la nature et de 
leur environnement, le cyberjournal travaille régulièrement avec Vincent 
TERRISSE, guide de haute-montagne pour amener les jeunes à découvrir 
les richesses de leur lieu de vie. Cette fois ces derniers pourront s’initier au 
canyoning à la frontière Sud du département, avec descente de rivière en 
marche aquatique, descente en rappel et sauts de bassin. Les jeunes jour-
nalistes réaliseront à cette occasion un reportage sur le thème du canyoning.
Cette activité est accessible à tous et ne requiert aucune compétence 
particulière.
Départ Médiathèque du Pays de Mauriac 8 h 30
Partenariat Communautés de communes du Pays de Mauriac et de Sumène- 
Artense.
Informations et inscriptions sur cantdornews@gmail.com ou au  
04 71 67 35 97 ou 04 71 78 72 55
Ateliers gratuits sur inscription – 12 places maximum.

Cette action est soutenue  
par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes
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Janvier
PETITE ENFANCE
Mercredi 10 � 16 h 30
Médiathèque du Pays de Mauriac
Le petit goûter de mots 
d’Anne RATSIMBA, 
Lecture musicale pour tout-petits de 
3 à 6 ans, chaque 1er mercredi du 
mois toute l’année.
Gratuit
Communauté de communes du Pays de Mauriac

DANSE
Vendredi 19 � 20 h 30
Salle André Thivet Mauriac
Ouverture officielle  
du festival départemental 
Jours de Danse(s) 
avec le spectacle « Play-
Bach » par le Centre 
C h o r é g r a p h i q u e 
National de Rilleux-la-
Pape, direction Yuval PICK.
Première partie par les élèves de 
l’Ecole de Danse du Pays de Mauriac.
Pièce pour trois danseurs – Durée : 
40 minutes – Tout-public à partir de 
8 ans
Un échange avec les artistes est 
proposé à l’issue de la représentation. 
Gratuit
Partenariat Communauté de communes du Pays 
de Mauriac – Conseil départemental du Cantal

MUSIQUE
Dimanche 21 � 16 h 
Salle André Thivet Mauriac
Concert du Nouvel An
proposé par l’Ecole de Musique du 
Nord-Cantal
Comme chaque année, l’Ecole de 
Musique invite son public à venir 
découvrir de nouvelles pièces mises 

en musique par les élèves et leurs 
professeurs. Un concert de qualité, 
mêlant tous les genres avec humour 
et bonne humeur !
Gratuit - Ville de Mauriac

CINÉMA
Lundi 22 � 20 h 30
Cinéma Pré-Bourgès
Anna HALPRIN,  
le souffle de la danse
Sorti en 2010, c’est le premier film 
sur la carrière exceptionnelle d’Anna 
Halprin, pionnière américaine de la 
danse contemporaine qui a rédéfini 
l’art moderne avec la conviction que 
la danse peut nous transformer et 
nous guérir à tous les âges de la vie.
Tout-public – Durée 80 minutes
Entrée 5,5 €/5 € - de 25 ans/4,5 € - de 
14 ans / possibilité de tarifs de groupes
DANSE
Mardi 23 � Toute la journée
Collège du Méridien et EHPAD du 
Pays Vert Mauriac
Les Impromptus dans le cadre 
du festival départemental Jours 
de Danse(s). Dans le cadre de sa 
résidence territoriale, la Cie Les 
Pieds au Mur, dirigée par John 
DEGOIS, présente 
des pièces mêlant 
Freestyle et création 
inspirées par le lieu 
choisi et le public présent. Deux 
danseurs accompagnés par un 
violoniste dansent en direct dans des 
lieux inhabituels, pour que la danse 
aille au plus près de ses publics. 
Gratuit
Partenariat Communauté de communes du Pays 
de Mauriac – Conseil départemental du Cantal



PETITE ENFANCE
Mercredi 7 � 16 h 30
Médiathèque du Pays de Mauriac
Le petit goûter de mots 
d’Anne RATSIMBA 
Lecture musicale pour tout-petits de 
3 à 6 ans
Gratuit
Communauté de communes du Pays de Mauriac

MUSIQUE
Vendredi 9 � 20 h 30
Médiathèque du Pays de Mauriac
Le festival départemental 
Hibernarock 

vient comme 
chaque année 
sur le Pays 
de Mauriac 
avec l’auteur-
compositeur-
i n t e r p r è t e 
camerounais 
Blick BASSY 
en solo 
acoust ique, 
p o u r 
présenter son 
dernier album 
Akö influencé 

par la culture Bassa dont il est issu, 
mais aussi par le jazz, la funk et la 
soul. Récompensé à de nombreuses 
reprises pour ses albums précédents, 
Blick BASSY, déjà venu au théâtre 
d’Aurillac en décembre 2017, est 
l’artiste montant de cette année. 
Gratuit 
Partenariat Communauté de communes du Pays 
de Mauriac – Conseil départemental du Cantal

THÉÂTRE
Dimanche 11 � 15 h 
Salle André Thivet Mauriac
Les Fables en folie 
par la Compagnie La Chélidoine
D’après Les Fables de Jean de La 
Fontaine, avec Sylvie PEYRONNET 
et Claude MONTAGNÉ
Eclairages : Thierry SALAGNAC - 
Bande-son : Bernard AUDUREAU - 
Scénographie : Denis FRUCHAUD
Des Fables de La Fontaine, une 
quinzaine (sur les 240 écrites par La 
Fontaine) joliment mises en scène. 
Des textes que tout le monde, du 
plus jeune au plus ancien, connaît, 
souvent par cœur.
Au final, un spectacle joyeux et 
délicieux.
La mise en scène
D’abord le temps de la retrouvaille 
du texte. En assistant à la préparation 
de l’acteur, qui, tout en s’habillant, se 
maquillant, se « chauffant » repasse 
son texte, le parle, le chantonne, … 
Le spectateur se rappelle… Car 
si chacun de nous peut citer de 
mémoire en moyenne une dizaine 
de Fables, par leur titre, le contenu 
en est plus diffus, il en revient des 
bribes et parfois la fameuse morale.
La deuxième phase est celle du jeu 
théâtral : l’acteur interprète la Fable. 
Avec délice. Le plaisir de la langue 
et aussi la recherche d’une grande 
fantaisie dans le jeu. 
Des décors juste esquissés, le 
strict nécessaire, deux portants  
sur lesquels sont accrochés les 
costumes des acteurs. Un bureau, 

Février

8
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un miroir et une chaise de maitre 
d’école comme support de loge. Un 
panneau double en fond de jeu avec 
transparence, évoquant la fenêtre de 
l’école primaire. Le lieu des rêves et 
de la magie qui nait de l’imaginaire 
de l’enfant. 
Ville de Mauriac

Tarif adultes 5 € – Jeunes, étudiants, 
chômeurs 3 €
jeudi 8 et vendredi 9 février 
en journée : séances scolaires 
(participation 3 €)
CONTES ET DÉDICACE DÉLICATE
Mercredi 14 � 14 h et 19 h 30
Médiathèque du Pays de Mauriac
Journée spéciale  
St Valentin
– 14 h : Dédicace du premier recueil 
de nouvelles érotiques de Marie-
Claire MAZEILLE Sous la soie 
(L’Harmattan, 2017)

– 19 h 30 : « Petits arrangements 
sous l’édredon » par la conteuse 
Colette MIGNE. Attablés autour 
d’un plateau de petits fours salés 
et sucrés, les amoureux pourront 
écouter sans rougir les contes 
coquins de Colette MIGNE, qui sait 
vous mettre à l’aise avec le sourire ! 
Une soirée originale et sans tabous, 
pour les couples gourmands de  
tout ! Garde d’enfants possible sur 
place (petits fours prévus aussi pour 
eux!) 
Communauté de communes du Pays de Mauriac

Sur réservation - Tarif adultes 5 €



CONFÉRENCE
Samedi 3 � 15 h 30
Médiathèque du Pays de Mauriac
Conférence-débat  

sur la réhabilitation collective des 
fusillés pour l’exemple de 1914-
1918 suivie de l’inauguration de  
l’exposition éponyme présentée du 
2 au 15 mars à la médiathèque, par 
Roger DENASCIMENTO, secrétaire 
de la Fédération départementale 
de la Libre-pensée du Cantal. 
Gratuit
Communauté de communes du Pays de Mauriac

PETITE ENFANCE
Mercredi 7 � 16 h 30
Médiathèque du Pays de Mauriac
Le petit goûter de mots 
d’Anne RATSIMBA 
Lecture musicale pour tout-petits de 
3 à 6 ans
Gratuit
Communauté de communes du Pays de Mauriac

THÉÂTRE
Vendredi 9 � 20 h 30
Salle André Thivet Mauriac
« Gloire à… » par le Lazzi   
Serpolet Théâtre et le Théâtre des 
33  sur la guerre 14-18, pour clore 
le cycle commémorations 1914-1918
L’histoire
Nous sommes le 11 novembre 2008, 
année de la disparition des derniers 
poilus français. La fanfare joue pour 
les cérémonies du souvenir.
Voilà que tout à coup, depuis ce 
monument, une voix s’élève. C’est 
celle du Poilu municipal. Lui qui a 
connu les tranchées, le froid, la peur, 
la fureur et le bruit, lui qui attend 
impatiemment l’anniversaire de  
l’Armistice de sa Grande Guerre 
pour enfin voir un peu de monde, 
lui seul connaît la vérité. Cette vérité 
dont les origines remontent au 
temps des mitrailles de Verdun. Et 
passant d’une génération à l’autre, 
les comédiens nous emmènent 
du fond des tranchées jusqu’au  
monument aux morts et ses commé-
morations actuelles, ainsi qu’aux 
temps de l’occupation nazie.
Et l’histoire de ces deux familles de 
musiciens de fanfare apparaîtra par 
petites touches, dans son infinie cruauté.
Dans un tourbillon de mots et 
de musiques, donnant corps aux 
questions et aux doutes, à la sincérité 
des engagements et à l’héroïsme 
discret, le spectacle s’attachera à 
faire vivre la parole de ceux qui ont 
combattu et dont la mémoire est 
célébrée une fois par an. Mais cela 

10

Mars
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est-il conforme à la vérité du Poilu 
municipal ?
La production
De et par Sylvain MARGARIT et 
Hervé MARCILLAT
Mise en scène Elizabeth PAUGAM  
- Décors et création lumière Jean 
Pierre SURREL 
Costumes et patines Denis 
CHARLEMAGNE - Voix prêtées par la 
troupe Imbroglio Théâtre - Musiques 
de fanfares interprétées par le Cercle 
Musical de Saint-Dier d’Auvergne
Spectacle labellisé CENTENAIRE 
par la Mission du Centenaire de la 
Grande Guerre
Tarif adultes 5 € – Jeunes, étudiants, 
chômeurs 3 €
En journée : séances scolaires 
(participation 3 €)
Ville de Mauriac

POÉSIE
Samedi 10 � 10 h 30
Médiathèque du Pays de Mauriac
Comme chaque année, la média-

thèque propose un petit-
déjeuner poétique avec le 
poète Pascal COMMERE invité par 
la Semaine de la Poésie. Lecture de 
ses poèmes, échange avec l’auteur, 
en toute simplicité.
Partenariat Semaine de la Poésie – Médiathèque 
du Pays de Mauriac

THÉÂTRE
Jeudi 15 � 20 h 
Salle André Thivet Mauriac
L’autre fille, d’Annie 
ERNAUX par la Cie NUTRITIVE
Publié en 2011, L’Autre fille est un 
court texte écrit sous forme de lettre 
dans laquelle la romancière Annie 
ERNAUX s’adresse à sa sœur Ginette. 
Une soeur morte avant qu’elle naisse 
et dont elle apprend par hasard 
l’existence à l’âge de 10 ans.
Quand on pénètre dans la salle, le 
regard est d’emblée attiré par une 
série de lettres, séparées les unes 
des autres et qui se détachent sur 
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le fond du décor : G-E-N-TI-LL-E… 
Gentille, un mot banal, passe-partout 
mais qui va être le fil conducteur de 
toute la pièce, un mot qui va prendre 
toute la place comme il l’a pris dans 
la vie d’Annie Ernaux, un dimanche 
d’été, alors qu’elle avait 10 ans.
Ce jour-là, elle surprend une 
conversation entre sa mère et une 
autre femme. Et cette phrase : “Elle 
était plus GENTILLE que celle-là “...
“Elle”, c’est Ginette, sa sœur, décédée 

en 1938, à l’âge de 6 ans, des suites 
de la dipthérie. “Celle-là”, c’est Annie, 
née deux ans plus tard, et qui n’avait 
jusqu’alors jamais entendu parler 
de cette aînée. Cette sœur invisible, 
absente, pénètre d’un seul coup 
dans sa vie, auréolée d’un statut de 
sainte. Et pour cause : elle est morte 
un Jeudi Saint et ses derniers mots 
évoquaient sa joie de rejoindre “le 
petit Jésus”. 
Adapté au théâtre par Nadia 
REMITA, ce texte plein de colère, de 
vie et de délicatesse est incarné par 
Laurence MONGEAUD, seule en 
scène. Gratuit 
Partenariat Théâtre d’Aurillac – Communauté 
de communes du Pays de Mauriac – Ville de 
Mauriac

MUSIQUE
Dimanche 18 � 16 h
Salle André Thivet Mauriac
Concert annuel des Profes-
seurs de l’Ecole de Musique du 
Nord-Cantal
Gratuit 
Ville de Mauriac

Chère Nadia Rémita,

Je suis heureuse d'avoir un aperçu du spectacle, 
la présence très forte de la comédienne 

sert superbement le texte. Les livres sur scène font 
sens et la dénomination de "gentille" pour Ginette 

est une superbe et juste trouvaille.

Bien amicalement.
Annie Ernaux

(propos recueillis suite à l’envoi du trailer)

Nadia Rémita 
Metteure-en-scène

compagnie nutritive!

*Max Richter, Tuxedomoon, Public Image Limited (extraits)

Quand j’ai lu cette lettre, le style incisif et radical m’a 
happée. Le texte est cruel et mordant, à la fois factuel 
et émouvant. L’adresse franche, forte, violente : 
l’incarnation, une évidence. 

Il ne s'agissait pas de rester dans le strict champ 
littéraire d'Annie Ernaux mais d'en dégager la 
substance dramatique. D'intime le récit devient public.

Le texte aborde avec intelligence des thèmes qui me 
sont  chers : l’enfance, le deuil, la religion, l’identité... 
La strate des non-dits; ce qui fait que l’on se construit 
avec ou contre. 

Je voulais une incarnation charnelle sur un fil entre 
révolte et distance. Laurence Mongeaud a su avec une 
grande sensibilité, relever le défi.

La scénographie épurée et la musique* accompa-
gnent le récit et donnent à voir une poésie qui ouvre 
sur un imaginaire que j’ai voulu à la fois enfantin et 
symbolique. Un univers simple et intemporel.



Avril
PETITE ENFANCE
Mercredi 4 � 16 h 30
Médiathèque du Pays de Mauriac
Le petit goûter de mots 
d’Anne RATSIMBA 
Lecture musicale pour tout-petits de 
3 à 6 ans
Gratuit
Communauté de communes du Pays de Mauriac

PETITE ENFANCE
Samedi 28 � 16 h 30
Salle des fêtes d’Arches
Initialement prévu en 2017, le 
spectacle « J’ai descendu dans 
mon jardin » vous est enfin 
présenté par la compagnie 3 petits 
points et Cie. Contes, comptines 
et petites chansons du potager en 
douceur et en couleur, pour les petits 
de 3 à 7 ans . Durée 45 minutes.
Gratuit
Communauté de communes du Pays de Mauriac

STREET ART
Du 10 au 13 avril � toute la journée
Lieu non défini
Stage de découverte 
du Street Art et de ses 
techniques, animé par Vincent 
PIETRI, fondateur du festival 10ème Art.
Ouvert à tous les jeunes à partir de 
10 ans - Gratuit sur inscription au  

04 71 67 35 81 ou directement à la 
médiathèque du Pays de Mauriac

Du 23 au 27 avril � toute la journée
Lieu non défini
Performance graphique 
de l’artiste RUSS sur un 
bâtiment de Mauriac, à voir sur place 
tous les jours sans modération.
Informations complémentaires sur 
les lieux de stage et de performance 
en mars sur www.mediatheque.
paysdemauriac.fr
Partenariat CCPM - CCSA 
CABA et Festival 10ème Arta

Crédit photo RUSS
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PETITE ENFANCE
Mercredi 2 � 16 h 30
Médiathèque du Pays de Mauriac
Le petit goûter de mots 
d’Anne RATSIMBA 
Lecture musicale pour tout-petits de 
3 à 6 ans
Gratuit
Communauté de communes du Pays de Mauriac

PETITE ENFANCE
Mercredi 16 ou 23 � 14 h 
Médiathèque du Pays de Mauriac
Dans le cadre de l’exposition 
« Merci le vent ! », ateliers 
de papier 
d é c o u p é 
animés par 
l ’ i l lustrateur 
E d o u a r d 
MANCEAU 
Gratuit
Communauté de 

communes du 

Pays de Mauriac

MUSIQUE
Samedi 26 � 20 h 30
Salle André Thivet Mauriac
Comédie Musicale “Les gamins 
de la Butte” mis en place par 
les deux écoles de musique du 
Nord-Cantal, à Mauriac et à Riom-ès-
Montagnes.
Ce spectacle sera également 
présenté le dimanche 03 juin 2018, 
à 17 h à l’espace socio-culturel de 
Ydes
Gratuit 
Ecoles de Musique du Nord-Cantal

d
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Opéra de Vichy
Déplacement covoiturage - Inscriptions Offi ce de Tourisme 

du Pays de Mauriac 04 71 68 19 87, tourisme@paysdemauriac.fr

Dimanche 11 mars � 15 h  
La BELLE AU BOIS DORMANT - 
YACOBSON BALLET
Saint Petersburg State Academic 
Theatre
Chorégraphie Jean-Guillaume BART, 
d’après Marius PETIPA
Musique TCHAÏKOVSKI
Durée 3 h avec 2 entractes 
Tarif adultes 38 € – Jeunes, étudiants 
27 €
Ce célèbre ballet, créé en 1890 à St-
Pétersbourg, est interprété ici par une 
troupe d’exception de 50 danseurs. Il 
est l’œuvre conjuguée de 2 des plus 
grands artistes de la fi n du 19e siècle, 
le chorégraphe Marius PETIPA et le 
compositeur Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI. 
Le Yacobson Ballet a sollicité le 
chorégraphe français Jean-Guillaume 
BART, Etoile de l’Opéra de Paris, qui 
reprend la version originale de 1890 

et nous offre une version étincelante 
du « Ballet des ballets » ainsi que le 
défi nissait Rudolf Noureev.

Samedi 31 mars � 20 h  
LES CAVALIERS - de JOSEPH KESSEL
Mise en scène Eric BOUVRON et 
Anne BOURGEOIS
Avec Eric BOUVRON, Benjamin 
PÉNAMARIA, Khalid K et Vanessa 
KRYCÈVE
Molières 2016 du théâtre privé
Durée : 1 h 30 sans entracte
Tarif unique 20 €
Le chef d’œuvre de Joseph KESSEL, 
paru en 1967. Eric BOUVRON a 
adapté pour la scène Les Cavaliers 
sous la forme d’un conte initiatique 
qui se passe en Afghanistan. La 
musique et les bruitages de Khalid K 
nous font entendre le son mystérieux 
des steppes. Le spectacle mêle avec 
bonheur théâtre et danse.

Programme complet sur le site de l’Opéra www.opera-vichy.com
Réservations auprès de l’Offi ce de Tourisme
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Renseignements - Réservations

Office du Tourisme du Pays de Mauriac
1, rue Chappe d’Auteroche - 15200 Mauriac 

Tél. 04 71 68 19 87
tourisme@paysdemauriac.fr - www.tourisme.paysdemauriac.fr

Adresses utiles 
Coordonnées des structures organisatrices

Mairie de Mauriac 
Hôtel de Ville - Place Pompidou - 15200 Mauriac
04 71 68 01 85 - www.mauriac.fr

Communauté de Communes du Pays de Mauriac 
Place Gambetta - BP 53 - 15200 Mauriac
04 71 68 27 32 - www.paysdemauriac.fr

Médiathèque du Pays de Mauriac  
Rue du 11 Novembre - 15200 Mauriac
04 71 67 35 81
mediatheque@paysdemauriac.fr - www.mediatheque.paysdemauriac.fr   

Ecole de Musique du Nord-Cantal
ecoledemusique.dunordcantal@laposte.net

Association 10ème Art  
Festival Street Art - www.10emeart-festival.com

Théâtre d’Aurillac
04 71 45 46 04 - www.aurillac.fr/theatre

Semaine de la Poésie
04 73 31 72 87 - lasemainedelapoesie.assoc.univ-bpclermont.fr

Opéra de Vichy www.opera-vichy.com - opera@ville-vichy.fr 




