Les Rendez-Vous de Maurs
Cette année, les animations municipales de l’été sont riches et variées. ‘’La Petite Nice’’ du Cantal verra le Domaine du Fau
s’embraser de nouveau avec la 2ème édition Du Son au Moulin pour une soirée musicale avec les associations locales et un
feu de la Saint-Jean en touche finale. Les spectacles et concerts ne manqueront pas à l’appel cet été avec un programme tout
public allant du one-woman show à la chanson française en passant par le théâtre de rue ! Et tout ceci gratuitement !
Les manifestations des associations maursoises rythmeront elles aussi la vie de la cité médiévale. Nous vous présentons ici une
infime partie de ces nombreuses animations. Nous vous souhaitons une belle saison estivale à Maurs la Jolie !
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Maurs l’été, c’est aussi ...

(Plus d’infos sur ville-maurs.fr)

• 7 Juillet, au Tour de Ville, de 9h à 18h
24ème Brocante et Vide-Grenier
Organisés par le Comité des Fêtes de Maurs

• 21 Juillet, au Domaine du Fau
‘‘Fête du Blé’’
Organisée par les Paysans d’Autrefois

• 3 Août, à partir de 18h30, autour de Maurs
Marche Gourmande de 12 km
Organisée par le Stade Maursois

• du 23 au 25 Août
‘‘Fête de Maurs 2019’’
Organisée par le Comité des Fêtes de Maurs

• du 7 Juin au 29 Septembre
Expositions d’art comtemporain
à ‘‘L’Épicerie’’ avec 8 expos sur 4 mois
Organisées par Tous Artzimut

• les 29 Juin, 26 Juillet, 20 Août et 28 Septembre
Les Musicales du Pays de Maurs
Concerts à l’Abbatiale et à l’église de St-Étienne
Organisés par l’association Via Ligure

Contact et renseignements :
Service Relations Publiques
et Animations
04 71 49 00 32
communication@ville-maurs.fr

• Ouverts du 1er 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
Marché de Maurs
Tous les Jeudis matin
Conception PluriGraphik (Michael Rivière)
et Service Relations Publiques et Animations de la commune de Maurs
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22 Juin, Domaine du Fau

6 Juillet, Jardins du Truel

13 Juillet, Domaine du Fau

À partir de 18h30, Fête de la Musique
Du Son au Moulin
Prestation musicale par les
associations locales tout au long de
la soirée, grand feu de la Saint-Jean
et, DJ. Buvette par l’APE publique.
Restauration possible sur place avec
l’Association des Commerçants et
des Artisans (réservation conseillée)

À partir de 19h30,
Pique-Nique musical avec la
fanfare La Ganelette de Maurs
N’oubliez pas d’apporter votre
pique-nique

À partir de 19h, Fête Nationale
Plein Feu sur le Fau - 11ème édition
Repas possible sur place avec le
Marché de Pays des producteurs
locaux, feu d’artifice musical vers
23h et soirée dancefloor avec DJ
Babar et sa Scala.
Buvette sur place par le Comité
des Fêtes de Maurs

18 Juillet, Place des Cloîtres

25 Juillet, Place des Cloîtres

1er Août, Place des Cloîtres

À 21h, One Woman Show
Florence
Feydel,
‘‘MarieChantal tue le cochon’’
Faire l’andouille ne lui suffit pas, il
lui faut désormais la bête entière.
C’est donc au cri du cochon et
à l’échine de porc que MarieChantal va mesurer son talent.
Mais qui remportera le combat ?

À 21h, Théâtre de rue
Cie Colegram, ‘‘Un pour tous,
Moi d’abord’’
Voici enfin la véritable histoire des
Trois mousquetaires du point de
vue historique. Non, littéraire. Ou
l’inverse…
En fait, c’est une question de points
de vue (et de rapports de force.)

À 21h, Cinéma
Projection d’un film en plein air
(titre du film connu courant Juillet)
Soirée réalisée par l’association
aveyronnaise
Mondes
et
Multitudes, qui a pour objet de
familiariser petits et grands à un
cinéma de qualité, accessible à
tous et en tout lieu.

6 Août, Domaine du Fau

8 Août, Place des Cloîtres

18 Août, Place des Cloîtres

À partir de 18h30,
Marché de Pays et Vide-Grenier
Repas possible sur place avec les
producteurs locaux. Buvette sur
place par l’association Tous Artzimut

À 21h, Concert
Xavier Renard
Médaillé de la SACEM et venant
de publier son 4ème album, Xavier
Renard présente, avec son
groupe, un spectacle de chansons
françaises poétiques et originales
à caractère humaniste et invitant
au voyage.

À 19h, Théâtre de rue
Cie Amare, ‘‘Quizàs’’ - Préalables du

Les Rendez-Vous de Maurs
@Ville_Maurs

Festival de Théâtre de Rue d’Aurillac

Quizàs, c’est deux femmes jouant à
jouer les jeux de l’amour, avec pour
outils des interviews, des références
sociologiques, des expériences
personnelles détournées, et une
bonne note d’humour.

Licences d’entrepreneurs de spectacles
n° 2-1087457 et n° 3-1087458

