
• 1er Juillet, au Tour de Ville, de 9h à 18h
23ème ‘‘Foire à la Brocante’’ et Vide-Grenier
Organisés par le Comité des Fêtes de Maurs

• Ouverts du 2 Juillet au 31 Août :

Piscine Municipale chauffée
7j/7 sauf le Jeudi Matin
De 10h à 13h et de 15h à 20h

Ecomusée du Truel
Tous les Jeudis de 9h30 à 13h30

• Du 1er Juin au 30 Septembre
Tousartzimut à l’Épicerie
Expos gratuites de plasticiens

• Pense-Bête
8 Septembre, à l’Espace Pierre Cabrespine
Forum des Associations

• Du 9 Juin au 29 Septembre
Les Musicales du Pays de Maurs
Concerts à l’Abbatiale et à l’église de St-Santin
Organisés par l’association Via Ligure

• 8 Juillet, au Domaine du Fau, toute la journée
‘‘Fête d’Été’’ avec repas champêtre et 
spectacle Cabaret Bleu
Organisée par le Club des Aînés

• Du 24 au 26 Août, en centre-vile
‘‘Fête de Maurs 2018’’
Organisée par le Comité des Fêtes de Maurs

Maurs l’été, c’est aussi ...

Conception PluriGraphix (Michael Rivière) et Service Communication de Maurs
Impression I2S Imprimerie, Aurillac - Ne pas jeter sur la voie publique

Pour cette nouvelle édition, la Mairie de Maurs met l’humour à l’affiche et la convivialité dans la ‘‘Petite Nice du 
Cantal’’. Le Domaine du Fau devient ainsi cette année une place verte privilégiée qui accueille le premier tremplin 
artistique du département avec Du Son au Moulin.
Concerts, spectacles, expositions, ... La Municipalité et les associations maursoises vous invitent à découvrir 
différents arts tout au long de l’été. Une programmation qui ne manquera pas de variété !

Les  Rendez -Vous de Maurs

Contact et renseignements :
Service Animation

04 71 49 00 32
animation@ville-maurs.fr

Les Rendez-Vous de Maurs

@Ville_Maurs



À partir de 19h,
Du Son au Moulin
Tremplin artistique amateur tout 
au long de la soirée avec un grand 
feu de la Saint-Jean
Restauration sur place avec 
l’Association des Commerçants
Pique-nique autorisé

À partir de 19h,
Plein Feu sur le Fau
Marché de producteurs locaux, 
feu d’artifice autour du plan d’eau 
vers 23h et dancefloor par DJ 
Babar et sa Scala jusqu’au bout 
de la nuit

À 21h,
Les Guinch’Pépettes Show
Vous surfiez ? Et bien guinchez 
maintenant ! Avec qui ? Deux 
nanas énergiques qui parodient, 
dansent, chantent, jouent la 
comédie dans une performance 
‘‘cabaret burlesque’’

À 21h,
Les Boudeuses
‘‘La Criée de rue Verte’’
Attention aux risques d’éclaboussures !
Touchantes et décapantes, encore 
des filles d’action tout terrain 
qui interpellent, questionnent, 
déclinent et déclament sans 
relâche le rapport à l’autre et à 
l’humain

À 21h,
Olivier De Robert
‘‘Mémoires en Short’’
Les spectateurs n’ont qu’à bien 
se tenir ! Auteur et humoriste 
ariégeois, conteur inspiré par les 
chroniques locales, à la gouaille 
rurale, vous allez pleurer ... de rire !

À partir de 19h,
Marché de Pays et Vide-Grenier
Animation musicale par DJ Babar

À 21h,
Les Frères Troubouch
Préalables du Festival de Rue d’Aurillac
Des saucisses et des chaises qui 
brulent ! Mais pourquoi ? ‘‘Pour se 
sentir super bien, il faut se sentir 
super mal, c’est ce contraste qui 
rend heureux ou pour le moins 
vivant’’. Ça ne vous dit toujours 
rien ? Alors venez voir ce duo de 
cirque poétique

À 21h
Cinéma en plein air :
‘‘Surprise-surprise’’ quant au 
nom du film ...
Projection par l’association 
Mondes et Multitudes

Durant toute la matinée
Fanfare déambulante
Animation musicale du Marché de 
Maurs par Axys Trio et les enfants 
musiciens du Centre Social 
d’Ytrac

16 Août, place des Cloîtres 22 Août, place des Cloîtres 23 Août, Tour de Ville

7 Août, Domaine du Fau2 Août, place des Cloîtres26 Juillet, place des Cloîtres

22Juin, Domaine du Fau 13 Juillet, Domaine du Fau 19 Juillet, place des Cloîtres


