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de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

La fusion avec la CABA (Communauté d'agglomération du Bassin d'Aurillac)

Certes, notre bassin de vie est bien celui de la CABA, mais pourquoi vouloir, à tout prix et dans la précipi-
tation, nous obliger à fusionner avec la CABA ?
Dans ce domaine, comme dans bien d'autres, ne vaut-il pas mieux essayer de convaincre plutôt que d'im-
poser ?
Toujours est-il que le Conseil communautaire, tout comme nos 11 communes ont voté contre le Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale proposé par le Préfet, lequel prévoyait la fusion susmen-
tionnée. Or, à notre grande surprise, la Commission Départementale de Coopération Intercommunale, com-
posée d'élus, passant outre l'avis des élus "de base", a approuvé ce schéma. 
Le Préfet, fort de cet avis, vient de soumettre à nos communes un périmètre qui prévoit le rattachement de
notre communauté (5 000 habitants) à la CABA (53 000 habitants). Il est vraisemblable que les 11 commu-
nes du Carladès vont rejeter ce périmètre qui conduirait irrémédiablement à une fusion au 1er janvier 2017,
cette unanimité pouvant être confortée par un vote, dans le même sens, d'une large majorité de commu-
nes de la CABA qui considèrent, elles aussi, que cette fusion à "marche forcée" constitue une erreur. 
Par conséquent, les derniers mois de l'année 2016 risquent d'être riches en rebondissements, la fusion plus
qu'envisagée il y a quelques mois, pouvant ne pas intervenir, au moins à la date du 31.12.2016.... ? 

Des délais bien trop longs pour l'attribution de subventions

Comme beaucoup de collectivités en France, notre communauté se trouve confrontée à l'absence de
réponses quant à nos sollicitations pour financer divers projets.
Cette situation résulte de la conjugaison de deux problèmes :
1/ La mise en place des nouvelles régions avec parfois des changements de majorité (et de services 

administratifs) a, sans remettre totalement en cause les engagements antérieurs, entrainé des retards
importants dans l'instruction des dossiers. 

2/ La gestion des fonds européens, confiée en 2016 aux Régions (précédemment gérés par l'Etat), n'a pu,
dans ce contexte, qu'induire encore des retards.

Par ailleurs, la gestion des fonds européens LEADER, s'est trouvée, elle aussi,  confrontée à un double 
problème : la gestion par la Région dont la mise en place n'est toujours pas achevée et un problème 
"informatique" concernant la gestion des crédits. 
En conclusion, une année 2016 pénalisée par des problèmes liés à une éventuelle fusion (difficile de 
continuer de travailler avec une "épée de Damoclès" au dessus de la tête) et des problèmes administratifs
qui retardent les dossiers en cours depuis plusieurs mois. 

…mais ce n'est pas pour autant 
que nous nous sommes résignés !

En dépit de ce contexte où se sont "accumulés des nuages", la Communauté de communes a continué à
faire avancer ses projets.
Nb : S'il en était besoin, les nombreuses avancées enregistrées dans les divers projets sont là pour prou-
ver toute la pertinence de l'existence d'une communauté de 5 000 habitants où, plus que la taille, ce sont
les actions mises en œuvre, dans l'intérêt de nos populations, qui devraient être prises en considération !
A côté des actions conduites notamment en direction de l'enfance et la jeunesse, cette lettre intercommu-
nale vous permettra de connaitre l'état d'avancement des dossiers importants qui seront achevés en fin
2016 (Zone d'Activités de Comblat, Réseau chaleur bois, Maison pluri-professionnelle de santé à Vic-sur-
Cère, Cabinet médical à Polminhac), mais aussi d'autres dossiers dont les montants sont certes moins
conséquents mais qui contribuent pourtant grandement au développement touristique et économique du
Carladès (cf. chemins à thèmes, création de circuits VTT…). 
Ainsi, la Communauté de communes continue à œuvrer avec détermination pour le développement de son
territoire, dans l'intérêt bien compris de ses habitants, le soleil enfin revenu pouvant, peut-être, annoncer
des jours meilleurs...
Bonne saison estivale à tous, aux touristes qui viennent découvrir le Carladès, aux vacanciers mais aussi
à ceux qui seront bien occupés par leurs activités professionnelles.



L'école de musique et de danse :
une nouvelle rentrée !
En septembre, l’école de musique et de danse du
Carladès rouvrira ses portes avec une reprise des cours
le lundi 12 septembre 2016.
Ne ratez pas les inscriptions qui se dérouleront lundi 5
septembre et mardi 6 septembre de 16h à 19h, salle
de musique de l’école primaire de Vic sur Cère.
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre le res-
ponsable pédagogique Patrice Soulié 
au 06 72 40 79 18, ou vous connecter sur notre site
internet www.carlades.com

En bref…

CULTURE ENFANCE JEUNESSE

Pour la troisième fois cette année, la communauté 
de communes, en partenariat avec les écoles de son 
territoire et son école de musique et de danse a organisé
le Festival des pratiques amateurs.
Un temps fort, en fin d’année scolaire, qui permet aux
écoles de se rencontrer et de présenter leurs différents
projets menés toute l’année avec leurs enseignants et les
intervenants sous contrat avec la collectivité, à savoir
Sabine Dubois en musique et Jonathan Condret en
danse. Ainsi, ce sont plus de 270 enfants qui se sont 
réunis, sur une journée, rejoignant l’estrade pour être des
“acteurs-spectateurs” au sein de la salle polyvalente de

Vic-sur-Cère. Une très belle journée de partage pour ces
artistes en herbe qui ont apprécié le pique-nique géant
sous le soleil, pour une fois, clément, de cette journée.
Dans le cadre de ce festival ont également été proposées
trois soirées avec des élèves de l’école de musique et
danse, une belle occasion pour ces artistes en formation
de terminer en beauté une année de travail ! La 
soirée de clôture a permis à un groupe de petits 
musiciens d’assurer la première partie du spectacle 
“Ici et Là “ avec la compagnie Daruma : un spectacle sur
les émotions entre danse contemporaine et danse 
hip hop très apprécié du public.

Le Festival des Pratiques Amateurs, 
le festival des artistes en herbe !
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Plus de 270 enfants réunis pour une journée de partage artistique.

Compagnie Daruma



CULTURE ENFANCE JEUNESSE
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Ça restera certainement un des temps forts de cette
sixième saison culturelle qui laissera son empreinte
dans le paysage de nos vallées. En janvier, l'asso-
ciation Session libre a proposé à la Communauté de
communes de venir inaugurer son nouveau Festival
de Street-art, 10e art, en réalisant sa première fres-
que à Vic-sur-Cère. Séduit par le coup de bombe de
l'artiste Iggy, l'artiste a été invité à venir donner un
brin de folie aux murs du Gymnase de Vic-sur-Cère.
Avec le soutien de la commune qui a mis à disposi-
tion les murs, Iggy a posé sa nacelle au cours des
vacances de Pâques.
Durant une semaine, il a non seulement transformé
le paysage mais a aussi encadré 8 jeunes du collège
de Vic-sur-Cère pour leur permettre de réaliser 5
peintures murales. Exploitant tout leur talent, ces
jeunes ont pu gratuitement s'initier au graff et trans-
crire leurs passions et leur quotidien sur ces murs.
De jours en jours, les habitants ont pu découvrir ce
rêve éveillé aux tons mauves qui a intrigué, dérouté,
passionné les passants qui sont venus à la rencon-
tre d'Iggy. Cette première incursion réussie dans le
monde du street-art sera renouvelée dans la saison
2016-2017 (à découvrir à la fin de cette lettre).

Inauguration 
à Vic-sur-Cère 
du Festival 
de Street-art

Fresque de l’artiste Iggy. Mur Gymnase de Vic-sur-Cère.
En partenariat avec Session Libre 
et la Communauté de communes

Oeuvres des collégiens de Vic-sur-Cère.
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Le Carladès recèle de nombreuses richesses patrimoniales. A l’arrivée des beaux jours, bien que cette
année ils se soient fait attendre, pourquoi ne pas aller à la découverte de notre territoire par le biais de la
randonnée ? 

Deux exemples sont proposés :

TOURISME - DES IDÉES RANDO

Des chauves-souris dans mon grenier ?
Dans le cadre de sa mission d'animation du site Natura 2000 "Coteaux de Raulhac et de Cros de Ronesque", le Centre
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement de Haute Auvergne (CPIE) lance une enquête participative auprès des 
habitants des communes de Raulhac et de Cros-de-Ronesque pour rechercher la présence de gîtes de reproduction de
chauves-souris.

Les chauves-souris sont les seuls mammifères volants. Il en existe 900 espèces dans le monde,
34 espèces en France dont 28 dans le Cantal. Elles sont protégées par les lois européennes et
françaises.
Pour toute personne souhaitant participer à cette enquête, des questionnaires seront disponibles
dans les mairies de Raulhac et de Cros-de-Ronesque ainsi que sur la page Natura 2000 du site
internet de la Communauté de communes (www.carlades.com – volet environnement).

En bref…

9,8 km max. 1291 m 345 m

3 h min. 1032 m - 345 m

11 km max. 915 m 427 m

3 h 30 min. 635 m - 427 m

Les Montagnes (commune de Pailherols)

Cet itinéraire, assez facile au départ de Pailherols, allie la
tradition du pastoralisme et l’art contemporain. Tout au long
de ce parcours, le marcheur se trouve entouré de burons,
traverse des estives, côtoit les célèbres vaches salers…
Tout cet environnement rappelle qu’au début du siècle der-
nier, les montagnes étaient plus peuplées qu’aujourd’hui…
Au début du mois de juin, de grandes structures blanches
rappelant des claies, ces passages qui permettent l’accès
aux parcelles, jalonnent le parcours et constituent une
œuvre d’art contemporaine, qui se veut un hommage aux
buronniers, ces hommes qui ont façonné la montagne en
construisant les murets formant des enclos pour les bêtes,
travaillant le fromage dans les burons durant les longues
périodes d’estives. Paradoxalement, en dépit des condi-
tions de travail très difficiles, ces hommes conservent une
certaine nostalgie de ces temps anciens, la beauté des pay-
sages et de la nature que nous apprécions dorénavant, ne
devant pas y être étrangère…

Le château de Cropières
(commune de Raulhac)

Le bourg de Raulhac, situé au cœur du Carladès et de la
vallée du Goul, possède un important passé architectural.
“Ici, les pierres parlent et les documents sont vivants” (écrits
du Chanoine E. Joubert). Ce parcours permet de découvrir
au hasard des lieux traversés, les richesses architecturales,
historiques et naturelles que la commune a su préserver au
fil des ans. Ici, entre espaces naturels et espaces bâtis à
l’architecture si caractéristique de ce territoire du Carladès,
l’ombre de la Duchesse de Fontanges plane toujours autour
du Manoir de Cropières. Départ : Raulhac, place du
Monument aux Morts.

Ces itinéraires sont disponibles sur le site internet du
Département : www.rando.cantal.fr, également sur le
site internet de l’Office de Tourisme Intercommunal :
www.carlades.fr



Les entreprises Colas (avec EATP-Matière) et Bois et
Paysages finalisent les travaux d'aménagement de la zone
d'activités de Comblat le château à Vic-sur-Cère.
L'achèvement des travaux étant proche (a priori en septem-
bre 2016), les lots vont pouvoir désormais être mis en vente. 

Pour toute demande d'acquisition (commerciale, industrielle
ou artisanale) vous pouvez contacter nos services par télé-
phone au 04 71 47 89 02 ou par mail à “direction@carlades.fr”.

A noter que la desserte du Parc d'Activités est assurée par 
un accès direct à la R.N.122, un carrefour giratoire ayant été
aménagé à cet effet. 

Ce parc dispose de tous les réseaux traditionnels (électri-
cité, eau, assainissement, téléphone, fibre optique...) mais il
offre également aux constructions à venir la possibilité de
se raccorder au réseau de chaleur bois installé sur l'ensem-
ble de la zone.  Cette offre est économiquement très inté-

ressante car elle évite, aux entreprises qui vont s'implanter,
des frais d'installation de chaudière et de création d'un local
pour la chaufferie. 

• Coût de l'opération : 2 900 000 €

• Subventions acquises sur ce projet :
250 000 € Conseil Régional Auvergne
290 000 € Conseil Départemental du Cantal 
233 934 € Etat - DETR

Le giratoire (cf. photo), les voies de desserte et les réseaux
sont achevés de même que les ponts qui enjambent le lit du
ruisseau redessiné et recalibré pour, le cas échéant, absor-
ber la crue centennale du ruisseau de la Villière.

La réalisation des enrobés de la voirie sera différée en 
septembre 2016 et constituera la dernière intervention sur 
la zone. 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LES TERRAINS DE LA NOUVELLE ZONE D'ACTIVITÉS 
VONT PROCHAINEMENT ÊTRE PROPOSÉS 
À LA VENTE

Vue aérienne de la nouvelle zone d'activités où seront prochainement installés Intermarché (1) et le Casino (partie jeux) (2).

1

2



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

7JUILLET 2016 - N° 28

Précédemment nous vous informions du projet de
construction d'une chaufferie bois et d'un réseau de cha-
leur. Les études terminées (Bois Energie 15 et Kairos
Ingénierie), nous avons confié la réalisation des travaux au
bureau d'études Igetec (Aurillac) dont la mission est actuel-
lement en cours. Les réseaux sont déjà installés sur la par-
tie sud (zone d'activités de Comblat) et en cours d'installa-
tion sur la partie Nord (depuis la zone d'activités jusqu'au
centre des pompiers à Vic-sur- Cère). Les travaux de la
chaufferie ont démarré derrière le bâtiment de BigMat (cf.
plan ci-dessus). 
Ce réseau alimentera des bâtiments publics et privés tels
que Entreprises, Hôtels, Ecoles, Collège, Mairie, Bâtiments
locatifs, Maison de Santé, Piscine, salle polyvalente… De
plus, il alimentera aussi une dizaine de maisons individuel-
les qui se trouvent le long du tracé du réseau chaleur
conformément aux demandes reçues par nos services étant

précisé qu'une liste d'attente a été établie, ces maisons ne
pouvant être desservies à court terme (dans l'attente de dis-
ponibilités résultant, par exemple, d'économies d'énergie
réalisées sur l’isolation d'un bâtiment public).
La gestion de ce service sera assurée en direct par la
Communauté de communes.
• Coût de l'opération : 3 900 000 € (chaufferie bois +

réseau de chaleur)
• Subventions acquises sur ce projet : 
1 808 504 € ADEME dans le cadre du fonds chaleur 
566 400 € Etat 

CRÉATION D'UNE CHAUFFERIE BOIS À VIC-SUR-CÈRE 
ET INSTALLATION DES RÉSEAUX EN COURS

Visite d'une chaufferie bois à St-Chély-d'Apcher.

Implantation de la chaufferie bois 
de Vic-sur-Cère



SERVICES À LA PERSONNE - SANTÉ
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Il est à noter que ce projet sera intégralement financé par
des subventions (Europe, Etat, Région, Département) et
par l'emprunt, aucune collectivité (Communauté de com-
munes et/ou communes) n'étant appelée à participer
financièrement.

1 - La Maison de santé de Vic-sur-Cère
Elle est en cours de construction sur le terrain de "Cols"
(face à l'Hôtel Family). Les travaux ont débuté en février
2016, le planning est respecté, l'achèvement de l'opéra-
tion étant prévu pour fin décembre 2016 avec une instal-
lation des professionnels de santé tout début 2017.

PÔLE SANTÉ : DES TRAVAUX BIEN ENGAGÉS
Le pôle de santé intercommunal du Carladès comporte trois opérations immobilières 
sur les vallées de la Cère et du Goul qui vont contribuer à améliorer l'organisation des soins
sur le Carladès.

Plan des locaux 
de la Maison de santé.

La toiture végétalisée est mise en place.



SERVICES À LA PERSONNE - SANTÉ
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2 - Le cabinet médical de Polminhac
Il est construit en prolongement de la superette et de
la pharmacie, rue des écoles, confortant ainsi cet
ensemble de commerces et de services.
Les travaux ont débuté fin mai 2016. L'achèvement
de l'opération est prévu pour la fin de cette même
année.
Il est à noter qu'un projet privé viendra compléter cet
ensemble et permettra de regrouper en un seul lieu
tous les intervenants dans le domaine de la santé. 
En effet, la construction d'un local qui accueillera des
infirmières et les kinésithérapeutes est programmée
pour les prochains mois. Les habitants de Polminhac
et des alentours pourront se rendre, à partir du même
parking, chez le médecin, kiné et infirmière tout en
achetant les médicaments prescrits à proximité
immédiate !

3 - Le cabinet secondaire de Raulhac
Ce cabinet sera intégré dans le cadre des travaux d'amélioration du bâtiment de l'EHPAD de Raulhac pour
accueillir des permanences de professionnels de santé (médecin, kiné, infirmière…) mais aussi de spécialis-
tes dans certains domaines de la santé. Les travaux pourraient débuter en 2017.
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ENVIRONNEMENT

INFOS PRATIQUES

Visitez nos sites Internet : 
www.carlades.com

Communauté de communes
www.carlades.fr

Office de tourisme

Communauté de communes Cère et
Goul en Carladès 

& École de Musique 
et de Danse du Carladès

Place du Carladès - BP 8
15800 VIC-SUR-CERE
Tél. : 04 71 47 89 00
Fax : 04 71 47 89 01

Mail : secretariat@carlades.fr
Horaires : du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Office de tourisme du Carladès
Avenue André Mercier - 15800 VIC-SUR-CERE - Tél. : 04 71 47 50 68 - Mail : tourisme@carlades.fr 

Dépôt de déchets inertes de Polminhac
Estanie - 15800 POLMINHAC - Tél. : 06 72 01 61 44

Horaires : 24/24 pour les entreprises 
locales (sur demande de carte magnétique)

Jeudi de 16 h à 18 h : réservé aux entreprises
extérieures et pour les déchets issus d'un chantier

sur le terrain communautaire
(sur demande téléphonique au 06 72 01 61 44).

Déchetterie intercommunale 
de Vic-sur-Cère

Zone d'activités de Comblat-le-Château
15800 VIC-SUR-CERE  - Tél. : 06 72 01 61 44

Horaires d'été, de mars à octobre : 

lundi et mardi de 14 h à 18 h ; 
vendredi de 9 h à 13 h ; samedi de 9 h à 17 h

Horaires d'hiver, de novembre à février : 

lundi et mardi de 13 h à 17 h ; 
vendredi de 9 h à 13 h ; samedi de 9 h à 17 h

NB : accès gratuit aux habitants 
du territoire de la Communauté de communes 

Accès payant aux professionnels 
du territoire ou prouvant que leurs déchets 

proviennent d'un chantier situé sur le territoire 
de la Communauté de communes.

A Vic-sur-Cère :
L'Office de Tourisme du Carladès vous

accueille toute l’année du lundi au samedi : 
9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 18 h

+ les dimanches et fériés des vacances
de printemps, 5, 15 et 16 mai, 

mi-juin à mi-sept.
(10 h - 12 h 30 et 14 h 30 - 17 h)

+ du 05/07 au 25/08 - ouvert tous les jours : 
lundi au samedi

9 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h 30 
et les dimanches et jours fériés : 
10 h - 12 h 30 et 14 h 30 - 18 h

Juillet et août : ouvert tous les jours
non stop du lundi au samedi de 9 h à 19 h

et les dimanches et jours fériés :
10 h - 12 h 30 et 14 h 30 - 18 h 30

Accueil estival :
A Polminhac, Thiézac 

et Saint-Jacques-des-Blats assuré 
par l'Office de Tourisme.

A Pailherols et à Raulhac assuré respectivement 
par Les Flocons Verts et Animation Raulhac 

pour le compte de l'Office de Tourisme.

Dépôt des déchets verts :
Les déchets de tontes (herbe, feuilles) doivent être déposés “frais” à la déchetterie ou au dépôt de Polminhac car, une fois fermentés
et en décomposition, ils peuvent nuire au processus de fabrication du compost. Par voie de conséquence, la Communauté de 
communes serait pénalisée dans les quantités de compost offert aux habitants du Carladès.

Tout dépôt de déchets verts fermenté et donc non frais est proscrit.



Tifa, Tifa de Malika Verlaguet, 

dans le cadre du Festival des Rapatonades.

• Badailhac - Salle des fêtes 

• Contes en bilingue français/occitan

• Familial
• Organisation : en partenariat avec l’Institut d’études 

   occitanes et Carladés Abans ! et la commune de Badailhac. 

Des contes auxquels le duo Malika Verlaguet et Frédo Mascaro 

redonne souffle de vie, en faisant de la musique et du chant les 

complices d’un voyage dans les sagesses populaires. 

Des histoires venues des quatre vents, la langue occitane 

par touches colorées, les notes chaudes de la guitare, 

celles enchanteresses de la harpe celtique…

•
•
•

22 OCTOBRE • 20h30

+ d'informations 

sur www.carlades.com

         ou sur notre page Facebook

https://www.facebook.com/rencontres.carlades/

"Réinventons   le Carladès"
Rencontre du "Trobar"• Centre Culturel du Carladez   Salle polyvalente et extérieurs (si le temps le permet)• Tout public

• Infos au 06 83 39 14 33• Organisation : Eclat et la commune de Vic-sur-Cère. Toute une dimenjada, un week-end, Carladés Abans ! nous propose de réinventer notre 
territoire, de le redécouvrir, de mieux le connaître, de le faire apprécier, de le rêver autrement 
avec l’aide d’artistes et d’habitants qui voudront bien montrer leur créativité, leur capacité 
d’invention, de “trobar” à l’instar de nos illustres ancêtres les troubadours, pionniers culturels 
de l’Europe. 
Programme définitif et détaillé en septembre sur le site internet de la Communauté de communes.

de la Cie La Manœuvre, dans le cadre d’un projet porté au sein du Pays d’Aurillac par l’ADEPA (Association de développement en Pays d’Aurillac). • Polminhac
• Séances scolaires pour les élémentaires 
   du territoire.• Organisation : Communauté de communes Cère 
   et Goul en Carladès en partenariat avec l’ADEPA 
   et la commune de Polminhac.

L'île de Pléthore

14 NOVEMBRE
En journée

26 et 27 NOVEMBRE

Concert de Noël
Laurent Cavalié et Arnaud Cance
• Polminhac - Salle multi-activités
• Concert suivi d’une “fiala” 
   soupe traditionnelle de Noël offerte.
• Tout public
• Entrée 8 € - Tarif réduit 4 €
• Infos au 06 83 39 14 33
• Organisation : Carladés Abans ! 
  

Avalanche RockSoirée rock.
Programmation en cours d’élaboration.
• Polminhac
• Concerts rock.
• Adultes.
• Organisation : La Sauce

Laurent Cavalié, auteur des arrangements des 
polyphonies de La Mal Coiffée et de nombreux 
morceaux de Du Bartàs, est aussi un auteur et un 
compositeur reconnu de la scène occitane. Arnaud 
Cance, interprète apprécié du public, a publié 
récemment un CD personnel “Saique benlèu”. 
Les deux ont entamé un travail d’échanges sur des 
chansons écrites par Joan Bodon que chacun interpré-
tait de son côté. L’occasion de se produire ensemble.

18 DÉCEMBRE • 17h

7 JANVIER 2017

Entre cirque, danse et projections d’images, L’île de Pléthore raconte la rencontre de trois personnages coincés sur une île de sacs plastiques. Dans cette déchetterie     fantasque, ils vont     s’apprivoiser,     se connaître et s’aider.

Infos et résa : Service Culturel 04 71 47 89 03 / culture@carlades.fr

14 FÉVRIER 2017 • 20h

Parades nuptiales en Turakie
par la Cie Turak, (solo de Michel Laubu).

 • Saint-Etienne-de-Carlat / Bar Le Carladès

• Théâtre d’objets intimiste.

• Infos et réservations au 04 71 47 89 03

• Organisation : Ferme de Trielle en partenariat 

   avec la Communauté de communes et la commune 

   de Saint Etienne de Carlat.

                           Les parades nuptiales sont toujours passionnantes à observer et à  

                          interpréter depuis la terre ferme. En Turakie, le comportement amoureux 

est inspiré de toutes les parades nuptiales que l’on peut trouver dans le monde animal et 

parmi les humains. De la table du premier repas amoureux au premier petit déjeuner 

partagé, du banquet de fiançailles au repas de noces, nous découvrons de very-tables 

des matières du comportement amoureux…

La
Sauce



CALENDRIER

DÉTACHABLE

A CONSERVER En route pour la 8e saison !

ACTE 1 •  DE SEPTEMBRE 2016 À FÉVRIER 2017
du Carladès

Les
Rencontres

Pour cette nouvelle édition qui débutera 
le 31 juillet prochain, la Communauté de communes 
a fait le choix de poursuivre et de développer 
les partenariats avec les associations et structures 
culturelles de son territoire ou du Pays d’Aurillac. 
Ainsi, cette nouvelle saison proposera 14 dates, 
pour tout public, en collaboration avec : La ferme 
de Trielle, Eclat, Magma Performing Théâtre, 
La Sauce, l’Institut d’Etude Occitanes, Carladés Abans ! 
et l’association spectacle en Carladez.

Fin de séries
avec La Cotillard Cie.
• Centre culturel du Carladez
• Théâtre gestuel et burlesque
• Tout public
• Tarif 12 €
• Infos et réservations :
   Ferme de Trielle 04 71 47 01 64
• Organisation : Ferme de Trielle en partenariat 
   avec la Communauté de communes 
   et la commune de Vic-sur-Cère. 

31 JUILLET • 21h

Deux vieux sont chez eux. Leur projet : passer le temps… 
En fait ils n’ont pas déjà grandit que déjà ils rétrécissent. 

Une troisième personne leur rend visite… Elle va prendre soin d’eux…

La cuisinièrede la Cie Tout en Vrac dans le cadre des Préalables du Festival International du théâtre de rue d’Aurillac.• Saint-Etienne-de-Carlat / Bar Le Carladès
• Théâtre burlesque• Tout public
• Gratuit
• Infos au 04 71 47 89 03• Organisation : Eclat en partenariat avec la Communauté 
   de communes Cère et Goul en Carladès et la commune 
   de Saint-Etienne-de-Carlat. Une demoiselle fraîchement sortie d’un dessin 
de pin-up des années 50, s’affaire autour des fourneaux. 
Elle n’a qu’une chose en tête, devenir parfaite en concoctant la recette ultime : la tarte choco-caramelmeringuée sur son lit de compote    de pomme…    Mais tout ne va pas se dérouler          comme prévu…

Leaving Normal
de La Cie Woest

dans le cadre des Préalables

du Festival International du théâtre de rue d’Aurillac.

• Parc de Vic-sur-Cère

   Départ devant l'Office de Tourisme

• Théâtre dansant dans un environnement naturel. 

• Tout public

• Gratuit
• Infos au 04 71 47 89 03

• Organisation : Eclat en partenariat avec la Communauté 

   de communes Cère et Goul en Carladès et la commune 

   de Vic-sur-Cère. Lo Boçut• Polminhac - RDV Place de l'église
  (Plaça del grifol)• Spectacle déambulatoire conté• Gratuit.

   Spectacle suivi d’une collation apéritive.
• Infos au 06 83 39 14 33• Organisation : Carladés Abans !    En partenariat avec la Commune    de Polminhac. Il était une fois... un jeune garçon, bossu, qui voulait 

faire le tour de France pour voir du pays, d'autres gens. 

Sans peur et sans crainte, il se moquait bien de la loi. 
Au fil des rencontres, sa quête se révèle : il veut qu'on 
l'appelle "camarade" et non plus "bossu"... Il nous 
entraîne dans son voyage chargé de fabuleux trésors... 

Un spectacle coproduit par la Rampe TIO et Sirventés.

Arts de rue.
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13 AOÛT • 19h
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14 AOÛT • 19h

Une histoire absurde impliquant des personnages mystérieux. Dans 

ce spectacle la compagnie Woest convie les spectateurs dans un parcours 

où ils passent continuellement d’une situation ordinaire vers une autre totalement absurde.

10 SEPTEMBRE • 17 h

17 SEPTEMBRE • 19h

Cha ô à la recherche de Tanga Raju
Balade racontée avec Pierre Louis Galot.
• Thiézac - Le bourg     • Théâtre contemporain.
• Tout public                • Tarif au chapeau
• Infos au 04 71 47 89 03
• Organisation : Cie Magma Performing Théâtre, 
   dans le cadre d’une Zone libre. En partenariat avec 
   la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès. 
Cha ô est l'épopée d'un arpenteur qui se tisse sur plusieurs 
territoires collineux au fil des ses dérives successives.
Sans âge, myope, genoux khâgneux, pieds plats, problème
d’équilibre, il marche, bute, se perd, revient sur ses pas,   

va là où il y a du bruit. Gravitant au milieu d'un paysage tremblant, il fait des relevés à main levée de ce qu'on ne voit pas à 
l'œil nu, soulève des couches, se glisse dans les interstices. Il cherche le cha ô, là où l'indien n'est jamais loin, comme quelque 
chose de perdu et qui ressurgit pourtant sans cesse. Et là où il fait riper son pied, sa langue râpe le bitume. De là émerge jeux 
de mots, images retournées, courants d’air, bugs. A un moment donné, ça fonce dans un bosquet, ça tombe dans une faille et 
on obtient le réservoir mythologique de la zone Cha ô. Rendez-vous pour une errance guidée, une logorrhée déambulatoire 
aux abords d'une colline, là où le paysage sème le doute et où se mêlent les perceptions entre vrai et faux, réel et fiction.


