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Depuis de nombreuses années, la Municipalité d'Aurillac met en œuvre
des politiques culturelles susceptibles de permettre à notre territoire de
demeurer un lieu incontournable de la vie culturelle auvergnate.
Du Théâtre municipal au Conservatoire de musique et de danse, des
musées au Festival international de théâtre de rue, l'offre culturelle
proposée aux Aurillacois est riche dans sa diversité et sa qualité.
Soucieuse de démocratiser la Culture et, par elle, de renforcer le vivre-
ensemble, l'équipe municipale s'efforce de soutenir la création et le
spectacle vivant, de proposer un enseignement artistique au service des
publics, de développer une politique cohérente en faveur du patrimoine,
de favoriser la présence des artistes et des œuvres au plus près des
publics.
Aurillac a la chance de disposer de deux musées labellisés « Musées de
France », dont la programmation culturelle et scientifique est d'une grande
richesse. Vous la découvrirez en feuilletant cette plaquette.
Mais à Aurillac, les élus municipaux veulent une culture en mouvement.
Aussi, les équipes des deux musées travaillent à la définition d'un
nouveau projet culturel, patrimonial, touristique... de territoire. Celui-ci
pourrait prendre la forme d'une structure muséale unique, lieu de
rencontres avec les œuvres et les artistes, centre d'interprétation et de
ressources sur le patrimoine local. Un musée participatif et citoyen, en
lien avec le projet de territoire, avec des présentations renouvelées et des
scénographies contemporaines.
A travers cette volonté politique et le projet de mise en valeur du site
patrimonial de Saint-Géraud, la commune souhaite obtenir le label « Ville
d'Art et d'Histoire ».
Dans cette attente aux multiples perspectives, n'hésitez pas à profiter des
expositions et œuvres de nos deux musées.

Pierre MATHONIER, Maire d’Aurillac,
Catherine AMALRIC, Adjointe à la Culture,
Anne SOULA, conseillère déléguée à la Médiation culturelle.
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A compter du 23 septembre 2019
Pour le grand public
Chaque premier dimanche du mois de 10h à 12h et de 14h à 18h : 
gratuit pour tous (voir pages 10 à 13)
Petites vacances scolaires, toutes zones confondues, du lundi au vendredi de 14h à 18h
Les mercredis après-midi de 14h à 18h sur réservation uniquement
Ouvertures exceptionnelles à l'occasion des grands événements (voir pages 10 à 13) 
et des rendez-vous du cabinet de curiosités (voir pages 22 à 24) 
Fermé le 1er novembre, le 25 décembre 2019 ainsi que le 1er janvier 2020

en dehors de ces périodes, ouverture pour les groupes et les scolaires sur réservation

tarifs d’entrée
Gratuit pour les aurillacois avec la carte musées / Gratuit pour les moins de 18 ans

Gratuit pour tous chaque premier dimanche du mois
billet unique donnant accès aux deux musées :

plein tarif : 5 € - tarif réduit : 3,50 € 

Horaires d'ouverture 
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Muséum des volcans
Château Saint-Étienne
15000 Aurillac
04 71 48 07 00
museum@aurillac.fr Musée d'art & d'archéologie

Centre Pierre Mendès France
37 rue des Carmes
04 71 45 46 10
musee.art@aurillac.fr

musees.aurillac.fr          facebook.com/museesdaurillac
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Les musées d'Aurillac proposent un programme
spécifique pour permettre une plus grande
accessibilité à leurs collections, expositions et ateliers.
Les médiateurs se proposent de venir à la rencontre des différents publics pour faire découvrir
les collections des musées  : animations dans et hors les murs, prêts d’expositions aux
structures d'accueil et d'hébergement spécialisées, projets spécifiques,...  

a noter : 
des amplificateurs sonores sont disponibles, sur demande, et certaines visites sont
transcrites en langue des signes (lsf).
le musée d'art et d'archéologie est entièrement accessible aux personnes à mobilité
réduite.

rendre la culture vivante
et accessible pour tous
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le musée d’art 
& d’archéologie
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Le musée d'art et d'archéologie offre un voyage au gré
de l'histoire des hommes. Les  collections
ethnographiques évoquent les traditions populaires et
industrielles régionales telle la  production de parapluies,
savoir-faire ancien qui a fait la renommée de la ville.
Outils et accessoires de fabrication y côtoient parapluies
précieux et à système.
Les riches collections d’archéologie retracent la vie et
l'habitat dans le Cantal depuis les origines jusqu'à la
période médiévale. Bifaces paléolithiques, outillage et
mobilier du mésolithique au néolithique précèdent
l’évocation de sites locaux gallo-romains et médiévaux.
Le propos archéologique se termine par la présentation
de vestiges provenant de l’abbaye Saint-Géraud
d’Aurillac et de son actualité.
Le dernier niveau consacré aux collections de peintures
et sculptures permet de parcourir les principales
tendances de l'histoire de l'art du 15e au 20e siècle.
L’accrochage apporte un éclairage sur différents
courants stylistiques illustrés par la peinture religieuse ou
d’histoire, le portrait, le paysage ou encore la scène de
genre. 

jeux, vidéos, bandes-dessinées et livres, répartis le
long du parcours, permettent aux enfants une entrée
récréative dans les collections !



le muséum 
des volcans
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Le muséum des volcans vous propose de partir à la
découverte du fonctionnement de la Terre et d’un
phénomène indissociable de l’histoire du Cantal : le
volcanisme. Actif à l’heure où l’homme n’était pas encore
apparu en Auvergne, ce géant parmi les volcans
européens a façonné les paysages cantaliens, fourni les
hommes en matériaux de construction typiques et
déterminé la succession de faunes et de flores

remarquables.
Les collections du muséum (roches, minéraux,

fossiles, animaux naturalisés...) témoignent de
ces richesses au sein de quatre grandes salles :

deux d’entre elles présentent le
fonctionnement interne de la Terre et les

phénomènes volcaniques à l’échelle
du globe, alors que les deux autres
s’intéressent à l’histoire géologique
et naturelle du territoire cantalien.

de manière ludique et interactive, dioramas,
manipulations, livret-jeu dévoilent aux enfants 
et aux plus grands les mystères de la terre !
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CARACTE
MUSÉE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE
MUSÉUM DES VOLCANS

portraits tirés du fonds d’atelier 
de photographie de la famille parry,
portraits d’une même population 
sur plusieurs décennies, portraits
sur plaque de verre ou films
souples. portraits officiels, intimes ;
portraits individuels, de famille, 
de groupe ; portraits souvenirs,
attachants ou inattendus ; portraits
costumés ; portraits en pied, 
à mi-jambe ou en buste ;
autoportraits ; portraits corrigés,
manipulés ; portraits artistiques,
littéraires, scientifiques ou encore
anthropométriques… 

EXPO
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Des portraits miroirs d’individualités qui participent également à
l’expression d’une société et de son époque, qui en révèlent les
évolutions comme les particularités et les similitudes.
En parcourant ces centaines de clichés, en remontant ou descendant
le temps entre intérêt scientifique et pratique artistique, entre musée
d’art et d’archéologie et muséum des volcans, c’est à la découverte de
tous ces caractères que vous invitent les musées...

mais que se cache-t-il vraiment
derrière ce cortège de visages fixés

par l’objectif du photographe ?
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exposition sur la thématique du portrait à partir 
des clichés d’atelier du fonds photographique parry

réalisés entre 1885 et 1970 à aurillac. 

Pour en découvrir 

un peu plus, visites

guidées, rencontres,

ateliers créatifs

rythmeront les

dernières semaines 

de l’exposition. 



le musée d’art 
& d’archéologie
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2 jours de culture et de patrimoine
pendant lesquels des visites dans 
et hors les murs vous permettront 

de découvrir les œuvres et les
personnages qui ont fait les musées. 
2 jours exceptionnels pour ressentir

autrement, se divertir, regarder
différemment...

musée d'art & d'archéologie

Samedi 21 et dimanche 22
Ouvert de 11h à 18h

à 14h30, 
« Du POrTrAiT à LA mATièrE » 
Visite descriptive et sensorielle sur la sculpture.
Sur réservation au 04 71 45 46 10 (dans la limite des
places disponibles)

à 16h30, 
« ATTEnTiOn PATrimOinE FrAGiLE » 
Visite originale des collections du musée en compagnie
de l'association Les Diversgens.
Sur réservation au 04 71 45 46 10 (dans la limite des
places disponibles)
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Samedi 21 
Ouvert de 11h à 18h 

à 14h30,
« A LA DéCOuVErTE DE JEAn-BAPTiSTE rAmES »
Portrait de Jean-Baptiste rames, naturaliste cantalien
encore trop méconnu, à partir de la présentation de
documents inédits.

Dimanche 22 
Ouvert de 11h à 14h30

« LA BiODiVErSiTé DAnS TOuS SES éTATS »
de 11h à 14h30, en continu, découverte des collections
d'herbiers du muséum et de leur utilité actuelle.
à 14h30, départ de la balade sur les traces de la
végétation spontanée urbaine du château Saint-Etienne
aux berges de la Jordanne. 
à 16h30, présentation publique de l'Atlas de la
Biodiversité Communal d'Aurillac sur le cours
d'Angoulême dans le cadre du week-end éco-citoyen.

retrouvez également tout l’après-midi l'équipe du
muséum sur le Cours d'Angoulême avec la présentation
de l'exposition «  A l'eau  la loutre, déambulation
naturaliste et écologique à travers les milieux aquatiques
du Cantal ».

muséum des volcans
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Pour les scolaires
Dans le cadre de la Fête de la Science, les musées
proposent des ateliers à destination des scolaires sur le
thème « Abeilles et autres pollinisateurs ».
Les entomologistes en herbe découvrent le monde des
insectes pollinisateurs, leur diversité, leurs rôles dans la
nature, les dangers qui les menacent... ils participent
ensuite à la construction collective d'un hôtel à insectes
qui sera installé dans le Parc du Château Saint-Etienne.
5 séances de 2 heures sont proposées pour les classes
de cycle 3 au muséum des volcans, en partenariat
avec le CPiE de Haute-Auvergne.

Pour le grand public 
Vendredi 11 octobre à 20h30
salle de conférence du Muséum des Volcans
« LES ABEiLLES SOnT-ELLES COnDAmnéES 
à DiSPArAîTrE ? » 
conférence tout public de Frédéric Delbac. Les abeilles
et autres pollinisateurs jouent un grand rôle écologique
et garantissent plus d'un tiers de nos ressources
alimentaires. mais elles déclinent… 
Est-ce inéluctable ? Frédéric Delbac  (Professeur 
à l'université Clermont-Auvergne -  Laboratoire

microorganismes : Génome et Environnement)
nous éclaire sur les causes de ce déclin et les

pistes de solutions pour sauver les insectes
pollinisateurs. 
réservation conseillée 

7>11
octobre

2019
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Vendredi 24 janvierAu musée d’art et d’archéologie, à partir de 18h

Quand la musique s’invite au musée...

Associé au Conservatoire de musique et de danse,

le musée d'art et d'archéologie ouvre gratuitement

ses portes pour accueillir tout au long de la soirée

de multiples concerts intimistes laissant la musique

s'épanouir au beau milieu des œuvres, l'occasion

de flâner dans le musée au son des cordes, des

vents et des percussions. 
une autre façon de venir au musée et d'y passer un

agréable moment...
Gratuit renseignements auprès du conservatoire 

au 04 71 45 46 20

la nuit desconservatoires
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le muséum s'associe à l'eurobirdwatch. 
pour ce 26ème anniversaire de l'eurobird -
watch, partout en europe des milliers
d'yeux scrutent les cieux pour observer
les oiseaux en migration. dans le cantal,
ça se passe à prat-de-bouc avec la lpo...
mais aussi au muséum des volcans.  

Observation de la migration 
à Aurillac de 7h à 10h
Activité tout public, à partir de 6 ans

Découvrez les oiseaux en migration depuis le
sommet de la tour du Château Saint-Étienne.  
Gratuit - dans la limite des places disponibles 
sous réserve de conditions météorologiques
favorables.   

Raconte-moi... la migration 
des hirondelles à 10h30
Activité parents-enfants, à partir de 4 ans

« Les aventures de Typhaine l'Hirondelle »,
moment partagé entre adultes et enfants
autour d'une histoire racontée par un média -
teur. Après ce voyage dans l'imaginaire, les
enfants partent à la rencontre des animaux du
muséum (observations et lecture d'albums
jeunesse).   
Gratuit - sur réservation au 04 71 48 07 00

14

DiMaNche 6 octobre

Cherchez l'intrus ! à 10h30
Activité parents-enfants, à partir de  5 ans

Parents et enfants débusquent d'étranges
objets dissimulés au sein des collections
d'archéologie. Au cours de leurs recherches,
les petits détectives remontent le temps et
retracent l'histoire des premiers hommes
dans le Cantal.  
Gratuit – sur réservation au 04 71 45 46 10   

Promenade dans le musée à 15h
Tout public, enfants à partir de 8 ans

De l'archéologie locale en passant par les
peintures et sculptures présentées dans les
salles du musée, cette visite générale
propose aux visiteurs un voyage au gré de
l'histoire des hommes dans le Cantal, depuis
les origines jusqu'au 20e siècle.
Gratuit – sur réservation au 04 71 45 46 10

Après-midi au nid ! de 14h30 à 17h
(accueil en continu) La migration des oiseaux au chaud
Activité familles

Projection d'un film documentaire, exposition,
découverte de la collection d'oiseaux
naturalisés, jeux pour s'entraîner à reconnaître
et à compter les oiseaux en vol.
Gratuit

Au muséum 
des volcans 

Au musée d'art 
et d’archéologie
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Raconte-moi... les cailloux 
à 10h30
Activité parents-enfants, à partir de 2 ans

«  La fabuleuse histoire de Petit Caillou »,
moment partagé entre adultes et enfants
autour d'une histoire écrite et contée par
Isabelle Delavet. Après ce voyage dans
l'imaginaire, des surprises vous attendent...  
Gratuit - sur réservation au 04 71 48 07 00  

Dessine-moi la nature ! de 14h à
15h30 et de 16h à 17h30
Tout public, enfants à partir de 8 ans

Atelier d'initiation à l'aquarelle naturaliste avec
Thierry Ballay, illustrateur cantalien et
passionné de nature.  
Gratuit - réservation conseillée au 04 71 48 07 00

L'étrange portrait à 10h30
Activité parents-enfants, à partir de 5 ans

Parents et enfants piochent dans un pêle-
mêle de tableaux pour composer un drôle de
portrait. Ils s'amusent à déformer la réalité
(pratiques artistiques, techniques mixtes).
Gratuit – sur réservation au 04 71 45 46 10 

« Caractères », 
en quelques mots... à 15h
Tout public, enfants à partir de 12 ans

Depuis le mois de septembre, un atelier
d'écriture sous formes de haïku (poème
japonais) inspiré de l'exposition « Caractères »
est proposé au public. Lors de cet après-midi,
les participants vous présentent leurs recueils
et vous initient à la poésie japonaise en
compagnie de l'écrivain Jean-Jacques Bellet. 
Gratuit – sur réservation au 04 71 45 46 10   

DiMaNche 3 NoveMbre
Au muséum 
des volcans 

Au musée d'art 
et d’archéologie

© T. Ballay



Raconte-moi... 
les volcans à 10h30
Activité parents-enfants, à partir de 2 ans

« D'où viens-tu, petite Péridotite ? », moment
partagé entre adultes et enfants autour d'une
histoire écrite et contée par Isabelle Delavet.
Après ce voyage dans l'imaginaire, des
surprises vous attendent...   
Gratuit - sur réservation au 04 71 48 07 00  

L’après-midi, le Muséum des volcans
reçoit Evelyne Pradal, géologue et
volcanologue originaire d'Aurillac.

« La terre a la bougeotte » de 14h
à 15h30
Activité enfants de 8 à 12 ans

La terre tremble et il y a des volcans un peu
partout.… Evelyne Pradal parle du travail
des scientifiques pour étudier et surveiller ces
monstres de feu et répond aux questions des
volcanologues en herbe.  
Gratuit - sur réservation au 04 71 48 07 00

« Des volcans et des Hommes » 
à 16h30
Conférence tout public 

Évelyne Pradal vous propose un voyage à
travers le monde pour dresser le portrait de16

DimaNche 1er deceMbre

Qui est-ce ? à 10h30
Activité parents-enfants, à partir de 5 ans

Un chapeau, une moustache, un appareil
photographique... Est-ce Léger Parry ?
Découvrez en famille et de manière ludique
l'exposition «  Caractères  » et partez à la
rencontre de ces hommes, femmes et enfants
venus prendre la pose dans l'atelier de la
famille Parry au siècle dernier. 
Gratuit – sur réservation au 04 71 45 46 10  

Qui étaient les parry ? à 15h
Tout public

Léger, Émile puis Pierre Parry se sont tour à
tour succédés dans leur atelier photogra -
phique à Aurillac de 1885 à 1971. Découvrez
l'évolution de leurs techniques et de leurs
pratiques artistiques, écoutez  le témoignage
de Pierre Parry, dernier de sa génération à
avoir fixé l'histoire de la ville et de ses
habitants. 
Gratuit – sur réservation au 04 71 45 46 10 

volcans emblématiques et parler de leur
impact sur les hommes qui vivent avec eux. 
Gratuit - réservation conseillée au 04 71 48 07 00

Au muséum 
des volcans 

Au musée d'art 
et d’archéologie
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Raconte-moi... 
les fossiles à 10h30
Activité parents-enfants, à partir de 2 ans

« Où est passée la corne du Rhinocéros ? »,
moment partagé entre adultes et enfants
autour d'une histoire écrite et contée par
Isabelle Delavet. Après ce voyage dans
l'imaginaire,  des surprises vous attendent... 
Gratuit - sur réservation au 04 71 48 07 00  

Le Muséum fait son cinéma à 15h
Tout public, enfants à partir de 7 ans

Le Tichodrome échelette, vous connaissez ?
« L'oiseau Papillon », documentaire de Frank
Neveu,  vous emmène à la découverte de cet
oiseau assez original pour vivre à même la
roche, aussi exotique qu'un colibri, volant un
peu comme un papillon et qui nous rend
parfois visite en hiver. Une discussion en
compagnie de passionnés de nature suivra la
projection.  
Gratuit - réservation conseillée au 04 71 48 07 00

Jouons optique ! à 10h30
Activité parents-enfants, à partir de 6 ans

Les photographies s'animent sous formes de
jeux optiques que parents et enfants
confectionnent lors de cet atelier sur l'histoire
de la photographie et du cinéma.
Gratuit – sur réservation au 04 71 45 46 10

Une dernière visite ? 
en continu de 14h à 18h
Tout public

Médiateurs et chargés de collections vous
accueillent tout au long de l'après-midi et vous
invitent à pousser une dernière fois la porte
de l'atelier de la famille Parry. En présence de
la commissaire d’exposition découvrez les
négatifs sur plaques de verres qui sortiront
exceptionnellement de leurs boîtes ainsi que
les méthodes de conservation mises en place
pour préserver ce patrimoine fragile.  
Gratuit – sur réservation au 04 71 45 46 10   

Slam au musée à 16h
En clôture de l’exposition, l’association
France Terre d’Asile et les participants au
projet «  slam  » déclameront leurs textes
inspirés des clichés de la famille Parry.
Gratuit - réservation conseillée au 04 71 45 46 10.
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Au muséum 
des volcans 

Au musée d'art 
et d’archéologie

Dimanche 5 JaNvier
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QUELS CARACTÈRES...
Mardi 22 octobre 
de 14h30 à 16h pour les 8/12 ans
Au MuséuM Des volCAns 
Comment faisait-on quand la photographie
n’existait pas  ? Après la découverte des
portraits réalisés par la famille Parry  (jeux
d'observation, lecture d'images…), les
enfants sont conviés dans un espace dédié
à la caractérisation du vivant et expérimentent
différentes manières de représenter les
espèces animales et végétales.
Tarif 5€ - sur réservation au 04 71 48 07 00

Du 21 octobre 
au 1er novembre

LES VACAnCESd’automne
( (

18



Y'A PAS PHOTO !
Mercredi 23 octobre  
de 14h30 à 16h pour les 5/7 ans
Au Musée D’ARt et D’ARChéologie
Les enfants découvrent l'atelier de la famille
Parry et se mettent en scène pour une prise
de vue photographique théâtrale  ! munis
d'un appareil photographique, ils réalisent
une image d'époque qu'ils encadrent et
décorent au moyen de diverses techniques.
Tarif 5€ - sur réservation au 04 71 45 46 10

FABRIQUE TON STÉNOPÉ
Mardi 29 octobre 
de 14h30 à 16h à partir de 7 ans
Au Musée D’ARt et D’ARChéologie
Sténopé ? Et si on remontait le temps ? Les
enfants créent une boîte «  magique  » à
l'origine de l'invention de la photographie et
manipulent divers jouets optiques. 
Tarif 5€ - sur réservation au 04 71 45 46 10 

ATELIER VOLCANIQUE !
Mercredi 30 octobre 
de 14h30 à 16h30  pour les 5/7 ans
Au MuséuM Des volCAns
Après la visite des collections permanentes,
les enfants observent des roches et
découvrent les secrets du volcanisme en
réalisant de petites expériences.
Tarif 5€ - sur réservation au 04 71 48 07 00
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QUI-EST-CE ? 
Jeudi 26 décembre, 
de 14h30 à 16h pour les 8-12 ans
Au Musée D’ARt et D’ARChéologie
un chapeau, une moustache, un appareil
photographique... Est-ce Léger Parry ?
L'exposition «  Caractères  » devient un
terrain propice au jeu de piste et autres
devinettes. retrouver un visage parmi des
centaines de portraits photographiques, pas
facile... sauf pour ceux qui sauront récolter
les bons indices...
Tarif 5€ - sur réservation au  04 71 45 46 10

ON S'PREND PAS LE BEC !
Mardi 24 décembre, de 14h30 à 16h30
pour les 7/12 ans
Au MuséuM Des volCAns 
Après avoir découvert le régime alimentaire
des oiseaux et joué aux analogies avec les
formes de becs, place à la construction !
Chaque enfant fabrique une mangeoire
pour aider les oiseaux à passer l’hiver, mais
aussi pour mieux les observer tout en
restant au chaud.
Tarif 5€ - sur réservation au 04 71 48 07 00

Du 23 décembre 
au 3 janvier

LES VACAnCESde Noël
( (



21

QUELS CARACTÈRES...
Mardi 31 décembre, de 14h30 à 16h30
pour les 5/7 ans
Au MuséuM Des volCAns
Comment faisait-on quand la photographie
n’existait pas  ? Après la découverte des
portraits réalisés par la famille Parry  (jeux
d'observation, lecture d'images…), les
enfants sont conviés dans un espace dédié
à la caractérisation du vivant et expérimentent
différentes manières de représenter les
espèces animales et végétales. 
Tarif 5€ - sur réservation au 04 71 48 07 00 

UNE PARENT(HÈSE) AU MUSÉE
Jeudi 2 janvier, de 16h30 à 18h 
pour tous à partir de 10 ans
Au Musée D'ARt et D'ARChéologie
Faire un voyage méditatif et esthétique, l’idée
vous séduit ? C’est l’occasion d’expérimenter
le musée d’art et d’archéologie avec des
exercices de relaxation dans un lieu chargé
d’Histoire(s). Véritable ode à la lenteur, une
approche riche et multi sensorielle qui allie

exercices corporels, contemplation et
compréhension des œuvres qui nous
entourent. En collaboration avec l’association
CréaZen.
Tarif  5€ - sur réservation au 04 71 45 46 10 
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ON
GARDE VOS ENFANTS...

jl

... pendant la visite Zen 
Vos petits chérubins sont attendus dans l’atelier
de pratiques plastiques pour une initiation tout
en douceur à l’art du mandala ou pour donner
corps à la matière par un atelier poterie…
(atelier enfants de 5 à 10 ans, réservé aux
enfants des participants à la visite « zen »).

GRATUIT
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CABinET DEcuriosités
5ème séance : mardi 15 octobre à 14h30

au Musée d’art et d’archéologie.
Gratuit pour les séances 1 et 2  de présentation
du projet puis 5€/3,50€ par séance
sur réservation au 04 71 45 46 10

le temps qui court
MARDi 24 septeMbRe à 14h30
Au Musée d’art et d’archéologie
Public adulte
Visite/dialogue au sein de l'exposition
« Caractères »  basée sur le partage des
émotions et des souvenirs. Venez, si vous le
souhaitez, avec des photos personnelles.
Tarif 5 €/3,50 € - sur réservation au 04 71 45 46 10

portraits au féminin 
au 19e siècle
MARDi 12 noveMbRe à 14h30
Au Musée d’art et d’archéologie

portraits au féminin 
au 20e siècle
MARDi 19 noveMbRe à 14h30
Au Muséum des volcans
Public adulte
à partir des portraits de l’exposition
«  Caractères  », imaginons la vie  de la
femme en milieu rural à la fin du 19e siècle
puis durant le 20e siècle, en compagnie de
l’historienne Thérèse Delbac. 
Tarif 5 €/3,50 € par séance 
sur réservation au 04 71 45 46 10

Atelier d’écriture « haïku »
autour de l’exposition
« Caractères »
Cinq MARDis entRe le 10
septeMbRe et le 15 oCtobRe
Public adulte
1ère séance : mardi 10 septembre à

14h30 au Musée d’art et d’archéologie.
Visite de la première partie de l’exposition
« Caractères », suivie de la présentation
de l’atelier d’écriture par l'écrivain Jean-
Jacques Bellet.
2ème séance : mardi 17 septembre à

14h30 au Muséum des volcans. Visite de
la deuxième partie de l’exposition.
3ème séance : mardi 1er octobre à

14h30 au Muséum des volcans.
4ème séance : mardi 8 octobre à 14h30

au Musée d’art et d’archéologie.

Dans cette rubrique, retrouvez tout au
long de l’année toutes les propositions
«  extraordinaires  » des musées  !
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lili Frikh lit ses poèmes 
venDReDi 29 noveMbRe
au Musée d'art et d'archéologie à 18h30
Tout public
Dans le cadre des moments poétiques, le
musée reçoit l’auteure Lili Frikh qui chante,
lit et dit ses poèmes. Elle dessine également.
Elle lira au musée des extraits choisis de ses
livres « Les choses et les bêtes parlent. Elles
vivent et meurent pareil, ensemble. Les
hommes se taisent. ils sont séparés… ».
En collaboration avec le Théâtre d’Aurillac
et l’association La Porte des poètes.
Gratuit – dans la limite des places disponibles

ON
GARDE VOS ENFANTS...

jl

... pendant la soiree poesie
De 18h30 à 20h, un atelier pour les enfants
sera proposé en lien avec l'univers de Lili
Frikh (atelier enfants de 5 à 10 ans, réservé
aux enfants des participants à la soirée poésie
Réservation au 04 71 45 46 10).

VENDREDI 11 O
CTOBRE À 20H3

0, salle de confér
ence du Muséum des volcans

« Les abeilles sont-elles condamnées à disparaître ? », conférence t
out public de

Frédéric Delbac
,  professeur à l

'Université Clerm
ont-Auvergne

dans le cadre de
 la Fête de la sci

ence – gratuit –
 voir aussi page 12

DIMANCHE 1ER DÉC
EMBRE À 16H30, s

alle de conféren
ce du Muséum des volcans 

« Des volcans et des Hommes », conférence t
out public d’Éve

lyne Pradal, géo
logue et

volcanologue

dans le cadre de
s premiers dimanches du mois – gratuit – v

oir aussi page 16

GRATUIT

Conférences
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CABinET DEcuriosités
Du portrait à la matière
MARDi 21 jAnvieR à 14h30 
au Musée d'art et d'archéologie 
Visite descriptive et sensorielle autour des
portraits sculptés. Exceptionnellement, quel -
ques sculptures pourront être découvertes
du bout des doigts.
Tarif 5 €/3,50 € - sur réservation au 04 71 45 46 10

portraits détournés
venDReDi 24 jAnvieR à 14h30
Au Musée d’art et d’archéologie
En s’inspirant des collections du musée,
réalisez un portrait en y ajoutant des éléments
incongrus à la signification particulière.
Tarif 5 €/3,50 € - sur réservation au 04 71 45 46 10

suite( (
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les MeRCReDis ApRès-MiDis 
à pARtiR De 14h30 
au Musée d’art et d’archéologie 
ou au Muséum des volcans 
Les musées proposent d’organiser l’anni -
versaire de vos enfants les mercredis
après-midis avec un atelier découverte
autour de l’art ou des sciences, adapté à leur
âge et à leurs envies. une salle peut être
mise à disposition pour le goûter. 
Tarif : 40 € (10 enfants maximum) 
renseignements au 04 71 45 46 10 
réservation indispensable au plus tard un mois 
avant la date souhaitée

mon anniversaireau musée
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septembre 
10 Atelier écriture – séance 1 Exposition « Caractères »      14h30 Musée d’art et d’archéologie P. 22
17 Atelier écriture – séance 2 Exposition « Caractères »      14h30 Muséum des volcans P. 22
21 et 22 Journées Européennes du Patrimoine Évènement                             Musées P. 10 et 11
24 Atelier « Le temps qui court » Exposition « Caractères »      14h30 Musée d’art et d’archéologie P. 22

Octobre

1 Atelier écriture – séance 3 Exposition « Caractères »      14h30 Muséum des volcans P. 22
6 dimanche en famille 

La migration à Aurillac Découverte                             Château Saint-Etienne P. 14
Raconte moi la migration ... Activité parents enfants          Muséum des volcans P. 14
Après-midi au nid ! Activité parents enfants          Muséum des volcans P. 14
Cherchez l’intrus ! Activité familles                      Musée d’art et d’archéologie P. 14
Promenade dans le musée Tout public                             Musée d’art et d’archéologie P. 14

8 Atelier écriture – séance 4 Exposition « Caractères »     14h30 Musée d’art et d’archéologie P. 22
7 au 11 La Fête de la science Public scolaire                        Muséum des volcans P. 12
11 Les abeilles… Conférence                             Muséum des volcans P. 12
15 Atelier écriture – séance 5 Exposition « Caractères »      14h30 Musée d’art et d’archéologie P. 22
22 Quels caractères... Atelier vacances                     Muséum des volcans P. 18 et 19
23 Y’a pas photo ! Atelier vacances                     Musée d’art et d’archéologie P.18 et 19
29 Fabrique ton sténopé Atelier vacances                     Musée d’art et d’archéologie P. 18 et 19
30 Atelier volcanique  Atelier vacances                     Muséum des volcans P. 18 et 19

ExPOSITION « CARACTèRES» JUSqU’AU 5 JANVIER DANS LES M
USÉES

agendades musées



27

novembre
3 dimanche en famille 

Raconte moi les cailloux Activité parents enfants          Muséum des volcans P. 15
Dessine moi la nature Activité famille                        Muséum des volcans P. 15
L’étrange portrait Activité parents enfants          Musée d’art et d’archéologie P. 15
« Caractères » en quelques mots Tout public                             Musée d’art et d’archéologie P. 15

12 Cabinet de curiosités – « Portraits au féminin au 19ème siècle » 1ère partie      Musée d’art et d’archéologie    P. 22 
19 Cabinet de curiosités – « Portraits au féminin au 20ème siècle » 2ème partie    Muséum des volcans P. 22
29 Cabinet de Curiosités Soirée Poésie Lili Frikh          Musée d’art et d’archéologie P. 23

Décembre 
1 dimanche en famille 

Raconte -moi le volcan Activité parents enfants          Muséum des volcans P. 16
La terre a la bougeotte Activité parents enfants          Muséum des volcans P. 16
Des volcans et des hommes. Activité / Conférence              Muséum des volcans P. 16
Qui est-ce ? Activité parents enfants          Musée d’art et d’archéologie P. 16
Qui étaient les Parry ? Tout public                             Musée d’art et d’archéologie P. 16

24 On s’prend pas le bec Atelier vacances                     Muséum des volcans P. 20 et 21
26 Qui est-ce ? Atelier vacances                     Musée d’art et d’archéologie P. 20 et 21
31 Quels caractères... Atelier vacances                     Musée d’art et d’archéologie P. 20 et 21

Janvier

2 Une parenthèse au musée Atelier vacances                     Musée d’art et d’archéologie P. 20 et 21
5 dimanche en famille

Raconte moi les fossiles Activité parents enfants          Muséum des volcans P. 17
Le Muséum fait son cinéma Projection                               Muséum des volcans P. 17
Jouons optique Activité parents enfants          Musée d’art et d’archéologie P. 17
Une dernière visite Tout public                             Musée d’art et d’archéologie P. 17
Slam au Musée Tout public                             Musée d’art et d’archéologie P. 17

21 Cabinet de curiosités – « Du portrait à la matière »                                Musée d’art et d’archéologie P. 24
24 Cabinet de curiosités - « Portraits détournés »                                       Musée d’art et d’archéologie P. 24
24 Nuit des conservatoires Tout public                             Musée d’art et d’archéologie P. 13

 

Crédits photos Pierre Soissons sauf mention contraire
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Rendez-vous 
aux musées !


