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LES RENDEZ-VOUS DE MAURS 2018 :
UN ÉTÉ RICHE À MAURS LA JOLIE

Depuis près de 20 ans, l’été maursois rythme au travers des animations proposées par la 
Commune. D’année en année, les spectacles, concerts et autres manifestations ont remporté 
un succès croissant. Pour l’été 2018, Les Rendez-Vous de Maurs reviennent avec une 
programmation placée sous le signe de l’Humour.

Du 22 Juin au 23 Août, Maurs propose 9 événements riches et variés. Totalement gratuits, Les 
Rendez-Vous de Maurs verront se produire 4 artistes et compagnies : Les Guinch’Pépettes, 
Les Boudeuses, Olivier De Robert et les Frères Troubouch (dans le cadre des Préalables 
du Festival de Théâtre de Rue d’Aurillac). Allant du French-Cancan revisité à l’entrainement 
pointu aux pratiques éco-citoyennes, en passant par les souvenirs sportifs d’enfance et les 
pantomimes cyclistes, chacun trouvera son compte dans ce beau programme estival.
Plein Feu sur le Fau revient également cette année pour une 10ème édition, le 13 Juillet. Le 
Domaine du Fau accueillera en soirée les traditionnels marché de producteurs locaux et feu 
d’artifice. Un feu qui sera tiré pour la première fois autour du plan d’eau du Moulin. Ce même 
marché reviendra aussi le 7 Août avec un Vide-Grenier, toujours au Domaine. Le cinéma en 
plein air sera lui proposé le 22 Août.

La nouveauté 2018 concerne la Fête de la Musique. Cette année, Maurs organise le premier 
tremplin artistique amateur du département lors d’une soirée mémorable baptisée Du Son au 
Moulin. Au Domaine du Fau, une douzaine de groupes en herbes joueront gracieusement lors 
d’une scène ouverte. Musiques, danses, chants, ces artistes se sont nouvellement formés et 
profiteront de cette manifestation pour conquérir un nouveau public.
Le Feu de la Saint-Jean retrouvera sa place à Maurs et poncturera cette magnifique soirée. 
Une farandole musicale et dansante animera cette grande flambée et parcourra les 7 hectares 
du Domaine. Une restauration sera possible sur place avec le concours de l’Association des 
Commerçants de Maurs.

Le programme complet et détaillé des animations est à retrouver sur ville-maurs.fr. Et l’actualité 
estivale de la ‘’Petite Nice du Cantal’’ est à suivre sur le Facebook des Rendez-Vous de Maurs.
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Le premier tremplin artistique du département embrasera le cadre bucolique du 
Fau. Près de 60 artistes présents, de toutes générations, et de styles variés : Rock, 
Flamenco, chants, danses et musiques traditionnelles, chants auvergnats, …
Des jeux d’antan seront proposés tout au long de la soirée. L’Association des 
Commerçants de Maurs proposera également de quoi se restaurer durant cette 
nuit qui se veut mémorable.
A cette occasion, Maurs renoue avec l’esprit de la fête de la Saint-Jean avec un 
grand feu de joie autour duquel pourront danser petits comme grands !

Le traditionnel événement maursois annonçant la Fête Nationale est de retour cette année avec une petite 
nouveauté … Le feu d’artifice sera tiré autour du plan d’eau du Fau, et ceci vers 23h. L’occasion de découvrir 
d’une autre manière le Fau et son moulin.
Le Marché de producteurs locaux sera lui aussi présent, tout comme DJ Babar et sa Scala qui animeront la 
nuit de la ‘’Petit Nice du Cantal’’.

DU SON AU MOULIN

PLEIN FEU SUR LE FAU

Vendredi 22 Juin, au Domaine du Fau, à partir de 19h

Vendredi 13 Juillet, au Domaine du Fau, à partir de 19h

A PARTIR DE 18H

12 GROUPES

GRAND FEU
DE LA ST-JEAN

MAURS - LA - JOLIE
VENDREDI 22 JUIN

© Mairie Maurs © Mairie Maurs

© La Ganelette Maursoise © Red InFusion (Facebook)

La Ganelette Maursoise et Red InFusion participeront à cette soirée mémorable
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Troupe des Hautes-Pyrénées, Les Guinch’Pépettes proposeront un french-
cancan revisité.  ‘’L’esprit déjanté du cabaret’’, comme elles se définissent, sera 
à découvrir pour le plus grand plaisir des yeux mais surtout des oreilles …
Cette représentation vous emportera dans un voyage dans le temps, au début 
du XXème siècle. Bibi, la pipelette jazzy et Mary, la fougueuse sainte Nitouche 
vous transporterons à la Gaîté Parisienne, du temps où elles étaient jeunes et 
belles. Entre humour et gags, elles présenteront une galerie de personnages 
hauts en couleurs dans ce cabaret décalé.
‘’Vous surfiez, j’en suis fort aise !  Et bien guinchez maintenant !!!’’

Compagnie féminine de Théâtre de Rue aveyronnaise, les quatre 
boudeuses questionnent, interpellent, déclinent et déclament sans 
relâche le rapport à l’autre et à l’humain. C’est autour d’une envie forte 
d’échange et de partage que cette petite meute culottée construit les 
fondamentaux de sa démarche artistique.
En constante réflexion, elles pratiquent un théâtre mouvant, un théâtre 
d’action qui aspire à surprendre et à impliquer le spectateur dans l’acte 
théâtral. Liant gouaille et poésie, cynisme et sensibilité, esthétique 

foraine et fond burlesque ... esprit revêche, esprit loufoque Les Boudeuses cultivent un univers touchant et 
décapant ...

Avec leur spectacle écologique et déjanté ‘’La Criée de la rue Verte’’, la Compagnie Les Boudeuses livrera 
tous ses secrets pour un entraînement loufoque et décalé aux pratiques éco-citoyennes. Face à la pollution, 
aux gaz à effets de serre et autres émissions, c’est sur un ton sarcastique, engagé et décalé que les 
Boudeuses entraîneront le public à consommer moins pour vivre mieux !

Site internet : guinchpepettes.fr
Facebook : Guinch Pépettes

Site internet : cielesboudeuses.com

LES GUINCH’PÉPETTES

LES BOUDEUSES

‘‘Y a-t-il un pompier dans la salle ?’’

‘‘la Crié de rue Verte’’

Jeudi 19 Juillet, Place des Cloîtres, à 21h

Jeudi 26 Juillet, Place des Cloîtres, à 21h

© Sarah Carlini
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Olivier de Robert est un conteur. Conter, ce n’est jamais que dire avec 
lenteur ce qui pourrait être résumé en quelques mots. C’est prendre le 
temps de suivre les chemins buissonniers du rire et du rêve, ceux qui 
vont en mille détours des lèvres aux cœurs.
C’est ce qu’aime Olivier De Robert : prêter sa voix aux taiseux qui 
savent les choses essentielles et n’en disent rien ou presque, de peur 
de déranger. Tricoter des bouts de phrases toutes simples pour finir par 
dire les grandes vérités, celles qui viennent du fond de l’âme humaine.

Avec son spectacle ‘’Mémoire en Short’’, le conteur nous replonge dans nos souvenirs sportifs d’enfance. 
D’un passage du Tour sur un col pyrénéen à un tir de Maxime Bossis qui s’envole dans la nuit de Séville, en 
passant par le rugby à bon-papa qui sent le camphre et le confit de canard, tout prend l’allure d’une épopée 
quand les mémoires sont en short ...

Le marché de pays par les producteurs locaux et le vide-grenier seront animés musicalement par DJ Babar 
et sa Scala.

Site internet : olivierderobert.net

OLIVIER DE ROBERT

MARCHÉ DE PAYS ET VIDE-GRENIER

‘‘mémoire en short’’

erratum dépliant et FlYer : date modiFiée

Jeudi 02 Août, Place des Cloîtres, à 21h

Mardi 07 Août, Domaine du Fau à partir de 19h

© Mairie Maurs

© olivierderobert.net

© Mairie Maurs
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Selon Jean-Marie Songy, Directeur artistique du Festival d’Aurillac : ‘‘Ils 
sont nuls mais drôles !’’. Après Astérix et Obélix, voici Robin et Valentin 
alias les Frères Troubouch. Par contre, ils ne courent plus après les 
sangliers mais plutôt après les vélos. Après avoir partagé réveil, clope, 
savon et budget, ils se sont créés une identité commune. Les gens les 
confondent, ils ne font qu’un et çà leur plaît.

Jamais loin de la roue de l’autre, avec les rires et les larmes qui font la 
vie et la fraternité : une vision de la tendresse, pour devenir frères quand on ne l’est pas. Dans ce spectacle 
où se rencontrent vélos, acrobaties, humour et chanson, les Frères Troubouch réinterprètent à leur façon 
l’amour fraternel et vous invitent à le partager avec eux jusqu’au barbecue offert à tous en conclusion du 
spectacle.

Projection réalisée par l’association Mondes et Multitudes. Cette année, Maurs a souhaité programmer un 
film du catalogue 2018 de l’association. Ce dernier étant sorti début Juin, le nom du film sera arrêté dans 
les prochains jours.

En clôture des Rendez-Vous de Maurs, une animation musicale du Marché par Axys Trio et les enfants 
musiciens du Centre Social d’Ytrac rythmera la petite cité médiévale.

Site internet : troubouch.com

LES FRÈRES TROUBOUCH

CINÉMA EN PLEIN AIR

FANFARE DÉAMBULANTE

préalables du FestiVal de rue d’aurillaC

nom du Film déVoilé proChainement ...

marChé du Jeudi matin

Jeudi 16 Août, Place des Cloîtres, à 21h

Mercredi 22 Août, Place des Cloîtres, à 21h

Jeudi 23 Août, Tour de Ville

© troubouch.com


