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Samedi 7 septembre 
Projection
du film Wine calling de Bruno Sauvard 
À 20h30, au Théâtre 
Animation proposée dans le cadre 
de la quinzaine bio et local c'est l'idéal.
Depuis une dizaine d'années, le monde
du vin est en pleine effervescence,
bousculé par une contre-culture comme
le rock a pu l'être par le punk en son
temps. Un peu partout en France et plus
particulièrement en Occitanie, de joyeux
rebelles ont investi nos terroirs pour
inventer le vin qu'ils aiment : naturel et
sans artifice. Bien plus qu'un vin bio, c'est
un vin d'émotion et de réaction, un vin
qu'aucun label ne régit, un vin libre. Wine
Calling part à la rencontre de ces
nouveaux vignerons qui réinventent notre
rapport au vivant. Ces hommes et ces
femmes préfigurent une agriculture
paysanne en mouvement. Solidaire,
éthique, festive, une nouvelle utopie
émerge de nos coteaux, explorons-la !
Débat avec des vignerons bio à l’issue 
de la projection. PARTICIPATION LIBRE
Biocoop l’Arbre à pain 04 71 63 56 40
& Peuple et Culture Cantal

Dimanche 8 septembre
Foire écobiologique
De 9h à 18h, quartier Saint-Géraud
Animation proposée dans le cadre 
de la quinzaine bio et local c'est l'idéal.
80 exposants (producteurs, associations,
artisans...)

Le matin, table ronde autour 
des différents labels de lʼagriculture
biologique en présence de producteurs
ou de représentants de différents labels.
Toute la journée,
manège à pédales,
animation musicale avec Oumtcha, 
possibilité de manger sur place.
Biocoop l’Arbre à pain 04 71 63 56 40

Mardi 10 septembre 
Rendez-vous Brico/éco
De 9h à 12h, à Cap Coeur de Ville (rue de 
la Coste). Démonstration de techniques
de création et suite de la fabrication de la
reine des abeilles et de ses ouvrières.
Intervention des plasticiens Adalrik Sarah
Cosplay et Tim Dalton. OUVERT À TOUS
Centre social du Cap Blanc 04 71 45 48 60

Mercredi 11 septembre 
On déjeune
avec des produits frais
De 9h à 15h, à Cap Coeur de Ville (rue de
la Coste). Courses au Marché couvert et
préparation dʼun repas partagé à la
cuisine pédagogique de Cap Coeur.
Discussion l'après-midi sur «le mieux
manger». Nombre de places LIMITÉ
Inscription au Centre social municipal 
du Cap Blanc avant le 6 septembre. GRATUIT
Préparation du goûter à base de fruits bio
avec les enfants du centre de loisirs.
Activités de sensibilisation et poursuite
des créations des abeilles ouvrières avec
les enfants et la plasticienne Adalrik   

Sarah Cosplay. Centre social
du Cap Blanc

04 71 45 48 60

Jeudi 12 septembre 
Habillage des arbres
De 9h à 11h30, 
au Centre social municipal du Cap Blanc
Habillage des arbres devant le centre
avec des matières recyclables. 
Centre social du Cap Blanc 04 71 45 48 60

Projection
À 19h30, au cinéma Le Cristal,
Projection du film Le Grain ou l’Ivraie de
Fernando Solanas. Animation proposée
dans le cadre de la quinzaine bio et local
c'est l'idéal. Fernando Solanas voyage
caméra aux poings à travers sept provinces
argentines à la rencontre des populations
locales, dʼagriculteurs et de chercheurs qui
nous racontent les conséquences sociales
et environnementales du modèle agricole
argentin  : agriculture transgénique et
utilisation intensive des agrotoxiques
(glyphosate, épandages, fumigations)
ont provoqué lʼexode rural, la
déforestation, la destruction des sols,
mais aussi la multiplication des cas de
cancers et de malformations à la
naissance. Le récit de Fernando Solanas
évoque aussi l'alternative dʼune
agriculture écologique et démontre quʼil
est possible de produire de manière
saine et rentable des aliments pour tous,
sans pesticides, pour reconquérir et 
préserver nos milieux naturels.
La projection sera suivie 
d’un débat avec des agriculteurs bio

Bio 15 / 04 71 45 55 74
& Nous voulons des coquelicots Cantal

Vendredi 13 septembre 
Découverte
dʼun jardin partagé
À partir de 15h, au Jardin partagé des
Hortes, derrière la salle Cap Coeur de Ville
(rue de la Coste), découverte du jardin
traditionnel et de permaculture avec les
jardiniers.
À 18h30, inauguration de la serre du
jardin partagé et de lʼhôtel à insectes issu
dʼune fabrication collective.
Centre social du Cap Blanc 04 71 45 48 60

Samedi 14
& dimanche 15 septembre
Festi Bière
Samedi, de 12h à minuit 
& dimanche, de 10h à 18h,
place Saint-Géraud
Présentation de brasseurs artisanaux
régionaux ; vente et dégustation de bière
artisanale ; démonstration de brassin à
lʼancienne. Animation musicale. 
Bal trad le samedi, à 18h30 avec Caïrn.
Restauration sur place 
C’est arrivé près de chez vous,
Thierry 06 99 51 18 18,
Christelle 06 82 76 90 80

Mercredi 18 septembre 
Ateliers Cuisine 
pour les enfants
de 14h à 17h, à la Biocoop l’Arbre à pain

Animation proposée
dans le cadre de la quinzaine 

bio et local c'est l'idéal.
Atelier enfant

sur inscriptions 10€
Biocoop l’Arbre à pain

04 71 63 56 40



Vendredi 20 septembre 
Atelier Cuisine bio
À partir de 18h,
à la Biocoop l’Arbre à pain
SUR INSCRIPTION 10€ 
Animation proposée dans le cadre 
de la quinzaine bio et local c'est l'idéal.
Biocoop l’Arbre à pain 04 71 63 56 40

Conférence gesticulée
À 19h, au café La Loupiotte,
Créez la biodiversité 
dans votre potager, 
animée par Didier Flipo, 
comédien amateur et maraîcher bio.
Animation proposée dans le cadre 
de la quinzaine bio et local c'est l'idéal.
La Loupiotte / laloupioteaurillac@gmail.com 
& Le Biopotager

Samedi 21 septembre
À la rencontre
des producteurs
De 9h à 12h, au Marché couvert, partez 
à la rencontre des producteurs et des 
adhérents de lʼAMAP Bioʼrillac, qui fête ses
dix ans. Animation proposée dans le cadre
de la quinzaine bio et local c'est l'idéal.

Atelier cuisine
De 10h à 12h,
à l’Espace Cuisine du Marché couvert,
animé par Annabelle Baladuc, 
autour des 
produits locaux. 

Ateliers Cuisine bio
À partir de 10h,
à la Biocoop l’Arbre à pain
SUR INSCRIPTION 10€
Animation proposée dans le cadre 
de la quinzaine bio et local c'est l'idéal.
Biocoop l’Arbre à pain 04 71 63 56 40

Spectacle
burlesque musical
À 20h30, au Théâtre,
Manger avec la compagnie Zygomatic
Durée 1h15 / Tarif unique 10€

TOUT PUBLIC, à partir de 6 ans
Animation proposée dans le cadre de 
la quinzaine bio et local c'est l'idéal. 
Une épopée absurde, poétique et
musicale au cœur de notre assiette.
Quatre comédiens-chanteurs choisissent
les armes de l'humour pour nous plonger
dans lʼhistoire de lʼhomme et de son
alimentation. Un réquisitoire burlesque 
qui nous questionne sur lʼindustrie
agrochimique, lʼagriculture productiviste, la
société de consommation, la malbouffe...
Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu'il
entend est vrai. Manger, un spectacle
engageant, un terreau théâtral idéalement
fertile pour cultiver sa pensée... 

Billetterie / Biocoop l’Arbre à pain 
et également jeudi 5 & 12 septembre, 

au Théâtre d’Aurillac 
& dimanche 8 septembre, 

à l’occasion de la foire bio
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Mercredi 25 septembre
Visite de la ferme 
& de la laiterie
au Lycée agricole Georges Pompidou
Animation proposée dans le cadre 
de la quinzaine bio et local c'est l'idéal.
À 13h30 & à 14h30,
Visite de la laiterie du lycée (Enilv)
45min / Sans réservation, rendez-vous 
devant la laiterie, rue de Salers

À 14h30 & à 15h30,
Visite de la ferme du lycée 
1h / Sans réservation, rendez-vous 
sur l’esplanade entre le lycée & la ferme 
Pauline Herbemont 04 71 46 26 60

Samedi 28 septembre
Animation autour du bio
De 9h à 12h, au Marché couvert
Animation proposée dans le cadre 
de la quinzaine bio et local c'est l'idéal.
Animation avec des producteurs et des
consommateurs, dégustation et discussions.
Biocoop l’Arbre à pain 04 71 63 56 40

Lundi 30 septembre
Projection
À 20h, au cinéma Le Cristal
Raoul Tamburin a un secret
Cette animation est proposée dans 
le cadre des 10 ans de lʼassociation
Vélo-Cité 15. Cʼest lʼhistoire dʼun
petit garçon devenu grand sans
savoir faire du vélo. Lʼhistoire dʼun
immense malentendu vécu comme
une malédiction. Un imposteur 
malgré lui.

à voir...

Tarif 5,50€ / 5€ pour les -25ans
Cinéma Le Cristal 
04 71 64 02 03

Samedi 21
& dimanche 22 septembre

Week-end écocitoyen
• Samedi 21 septembre
Opération citoyenne de nettoyage de la
Jordanne et de ses berges suivie dʼun
déjeuner offert aux ramasseurs. 
Inscriptions obligatoires auprès du service
Démocratie locale au 04 71 45 46 45
• Dimanche 22 septembre 
De 10h à 12h, balade du cours
dʼAngoulême au Puy Courny (retour au
cours dʼAngoulême). Accueil dès 9h30
autour dʼun petit-déjeuner.
De 13h30 à 18h, venez visiter le village
écocitoyen situé sur les berges de la
Jordanne, cours dʼAngoulême avec des
initiations à la pêche, la fabrication de
lessive ou de savon, la découverte du
concept de permaculture, la présentation
du bilan de lʼatlas de la biodiversité par le
CPIE  et bien dʼautres choses...  
Service Démocratie locale 04 71 45 46 45

Du lundi 23
au samedi 28 septembre 

Semaine du bio
• Dans les écoles, intervention de la 
Biocoop lʼArbre à pain pour les élèves 
de maternelle et ateliers sur le temps
dʼactivités périscolaires ;
• Repas 100 % bio dans les restaurants
scolaires de la ville
• À la Biocoop l’Arbre à pain, rencontres
avec les producteurs et dégustation.
Animation proposée dans le cadre de la
quinzaine bio et local c'est l'idéal.
6 jours, 6 producteurs différents 
(pains, miels, fromages, yaourts, 
escargots, confitures…)

Biocoop l’Arbre à pain 04 71 63 56 40



Mardi 1er octobre 
Les moments
poétiques dʼAurillac
À 18h30, au Théâtre
Durée 1h / Tout public / GRATUIT
En partenariat avec lʼassociation La Porte
des Poètes, Odile Fix et Jean-Louis
Clarac, lecture poétique. Tous deux liront
des extraits de leurs nouvelles parutions
en lien avec Le mois du développement
durable. Théâtre d’Aurillac 04 71 45 46 04

Mercredi 2 octobre 
Ciné/Goûter  
À 15h45, au cinéma Le Cristal 
Séance de court-métrage 
A la découverte du monde
Suivi d'un goûter offert par la Biocoop
l’Arbre à pain. Tarif unique 3,50€
Cinéma Le Cristal 04 71 64 02 03

Dimanche 6 octobre
Spectacle 
La République des Abeilles
À 16h, au Théâtre
La République des Abeilles est une 
pièce imaginée à partir du livre de
Maurice Maeterlinck La Vie des Abeilles.
On y suit les différents épisodes de la vie
d'une ruche au cours d'une année
apicole, d'un printemps à l'autre :
l'essaimage, la naissance dʼune reine, le
vol nuptial, les différents métiers des
ouvrières, la fondation de la cité et de ses
rayons de cire, en passant par la
fabrication du miel, sans oublier le lien
vital qui existe entre les abeilles et les
fleurs depuis toujours : la pollinisation ! 

Deux interprètes, une comédienne et une
danseuse, font exister ce « super-
organisme » qu'est la ruche, dans une
structure amovible au-dessus de laquelle
murmure, bienveillante, la voix de la
nature. Un « ouvrier du drame », à la fois
comédien et régisseur, les observe et les
accompagne au rythme des saisons. 
Au loin, une menace se fait de plus en
plus présente, celle de la catastrophe
écologique qui vient détruire cette fragile
harmonie… Venez découvrir ce conte
documentaire qui trouve son équilibre
entre émerveillement et connaissance,
invitant le jeune spectateur à préserver
les liens qui nous unissent avec la nature !
Durée 1h / Tout public à partir de 7 ans 
Théâtre d’Aurillac 04 71 45 46 04

Du lundi 7
au vendredi 11 octobre 
Dans le cadre de la Fête de la Science,
les musées proposent des ateliers à
destination des scolaires sur le thème
Abeilles & autres pollinisateurs
Les entomologistes en herbe découvrent 
le monde des insectes pollinisateurs, leurs
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.
Cinq séances de 2 heures sont proposées
pour les classes de cycle 3, en partenariat
avec le CPIE de Haute-Auvergne / GRATUIT
Muséum des Volcans 04 71 48 07 00

Lundi 7 octobre 
Ciné/Débat 
L'éveil de la permaculture
À 20h, au cinéma Le Cristal
La permaculture laisse entrevoir une lueur
dʼespoir avec ses solutions écologique-
ment soutenables, économiquement 
viables et socialement équitables. 
Accessible à tous, elle peut être mise en
oeuvre partout… Aujourdʼhui, des hommes
et des femmes se rencontrent et expéri-
mentent cette alternative crédible.
La transition «permacole» est en marche. 
Suivie d'un débat & d’échanges 
sur les initiatives locales en la matière
Cinéma Le Cristal 04 71 64 02 03

Vendredi 11 octobre 
Conférence
Les abeilles sont-elles 
condamnées à disparaître ?
À 20h30, au Muséum des Volcans
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 de l'Université Clermont-Auvergne
/LaboratoireMicroorganismes:Génome&Environnement,
nous éclaire sur les causes de ce déclin
et les pistes de solutions pour sauver les
insectes pollinisateurs.
Tout public / GRATUIT
dans le cadre de la Fête de la Science
Réservation conseillée au 04 71 48 07 00

Samedi 12 octobre
Conférence 
& projection de film
À 18h30 & 21h, au Théâtre
À lʼoccasion des 10 ans de Vélo-Cité 15,
Frédéric Héran, chercheur sociologue et
urbaniste à Lille animera une conférence
sur le thème La place du vélo dans la cité. 
La conférence sera suivie de la projection 
du film La reine bicyclette

de Laurent Védrine. ENTRÉE LIBRE
Vélo-Cité 15 / 04 71 62 63 20
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le mois
du développementdurable

est un partenariat de
la Ville dʼAurillac 
avec Bio 15, la biocoop lʼArbre 
à pain, Sodexo, Vélo-Cité 15,
Peuple & Culture Cantal, le
cinéma Le Cristal et le collectif
Cʼest arrivé près de chez vous


