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LES RENDEZ-VOUS DE MAURS 2019 :
DES ANIMATIONS POUR TOUS À MAURS LA JOLIE
Les animations estivales maursoises sont devenues depuis de nombreuses années des
rendez-vous incontournables de l’été en châtaigneraie cantalienne. Et le succès est toujours
présent. Cette année encore, la commune a concocté une programmation riche et variée à
l’occasion des Rendez-Vous de Maurs.
Du 22 Juin au 18 Août, ce ne sont pas moins de 9 événements gratuits qui seront proposés
sur trois sites emblématiques de Maurs : les Jardins du Truel, le Domaine du Fau et la Place
des Cloîtres. Les spectacles et concerts ne manqueront pas à l’appel cet été avec 4 artistes
et compagnies présents cette année : Florence Feydel, la Cie Colegram, Xavier Renard, et la
Cie Amare (dans le cadre des Préalables du Festival d’Aurillac). Cette programmation estivale
est tout public et ira du one-woman show à la chanson française, en passant par le théâtre de
rue.
Lancé l’an dernier, Du Son au Moulin reviendra cette année le 22 Juin pour une 2ème édition
dans le cadre de la Fête de la Musique. La manifestation fera la part belle aux associations
locales liées de près ou de loin à l’univers musical.
Le Pique-Nique musical est également de retour le 6 Juillet aux Jardins du Truel. La Ganeltte
maursoise animera cette soirée dans une cadre intimiste et convivial.
La 11ème édition de Plein Feu sur le Fau se tiendra comme à son habitude le 13 Juillet, au
Domaine du Fau. Nous retrouverons ainsi le Marché de Pays, le feu d’artifice, et la soirée
dancefloor.
Le cinéma en plein-air sera lui proposé le 1er Août. Le Vide-Grenier avec son Marché de Pays
se tiendra quant à lui le 6 Août, au Domaine du Fau.
Les associations maursoises proposeront elle aussi tout au long de l’été de nombreuses
animations qui viendront rythmer l’été de la ‘’Petite Nice’’ du Cantal.
Le programme complet et détaillé des animations est à retrouver sur ville-maurs.fr. Et l’actualité
estivale de Maurs la Jolie est à suivre sur le Facebook des Rendez-Vous de Maurs.
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DU SON AU MOULIN
Samedi 22 Juin, au Domaine du Fau, à partir de 18h30
La Fête de la Musique est de retour au Domaine du Fau pour la 2ème édition Du Son
Au Moulin. Cette année, la Commune de Maurs fait la part belle aux associations
locales lors de cette soirée bucolique.
La Ganelette maursoise, la chorale À Travers Chants, l’Accordéon Club de la
Châtaigneraie se produiront sur scène en mêlant prestations instrumentales, de
chants et de danses. Les ateliers de l’École de Musique intercommunale seront
également présents avec un groupe essentiellement composé de jeunes maursois.
Le grand feu de la Saint-Jean sera lui aussi présent vers 23h pour accueillir l’été
2019 comme il se doit. DJ Babar et sa Scala termineront cette soirée riche en
découverte.
L’Association des Commerçants et Artisans de Maurs proposera un repas sur
place et l’Association des Parents d’Élèves de l’École Publique sera à la buvette.
© Mairie de Maurs

Danse flamenco lors de la 1ère édition Du Son au Moulin en 2018

Attention, erreur de date sur
dépliant et flyer imprimés

PIQUE-NIQUE MUSICAL

Vendredi 5 Juillet, aux Jardins du Truel, à partir de 19h30
© La Ganelette maursoise

© Mairie Maurs

Le pique-nique musical fait son retour cette année dans la programmation des Rendez-Vous de Maurs.
Les Jardins du Truel accueilleront donc cette manifestation conviviale où chacun tirera son pique-nique du
panier. Un événement simple et intimiste pour bien débuter le mois de Juillet !

5

PLEIN FEU SUR LE FAU
Samedi 13 Juillet, au Domaine du Fau, à partir de 19h
© Mairie de Maurs

© Mairie Maurs

La 11ème édition de Plein Feu sur la Fau se déroulera le Samedi 13 Juillet. Cette manifestation est devenue
un rendez-vous incontournable de l’été maursois. Elle proposera une restauration sur place avec le Marché
de Pays composé de producteurs locaux. La soirée sera rythmée par DJ Bbar et Sa Scala qui animeront la
nuit au Domaine du Fau.
Le traditionnel feu d’artifice sera tiré vers 23h dans un nouvel espace et au plus proche des festivités. La
buvette sera assurée par le Comité des Fêtes de Maurs.

FLORENCE FEYDEL - Cie Marie-Chantal
‘‘Marie-Chantal

a tué le

Cochon’’

Jeudi 18 Juillet, Place des Cloîtres, à 21h
Avec 20 ans de carrière et plus de 10 spectacles, Florence Feydel alias sur
scène Marie-Chantal fait partie des grandes figures comiques auvergnates.
Dans le théâtre de la Petite Gaillarde à Clermont-Ferrand où elle a ses
habitudes, Florence Feydel communique sa joie de vivre à travers des
spectacles intimistes, très festifs et souvent interactifs pour le bonheur de son
public fidèle et nombreux.
Pour la première fois, elle fait le déplacement à Maurs la Jolie pour présenter
son spectacle ‘’Marie-Chantal a tué le Cochon’’, dans la pure tradition du caféthéâtre interactif mais à base de sangria et de rondelles de saucisson. MarieChantal tuera donc le cochon à Maurs tout en nous faisant mourir de rire.
Mais qui remportera le combat ? Âmes sensibles, prévoyez les torchons et les
crochets pour la salaison !
Site internet : mariechantal.org
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CIE COLEGRAM
‘‘Un

pour tous,

Moi d’abord’’

Jeudi 25 Juillet, Place des Cloîtres, à 21h
C’est le grand jour pour Hélène, en public et devant un jury de
spécialistes, elle soutient sa thèse. Voici enfin la véritable histoire des
Trois mousquetaires du point de vue historique. Non, littéraire. Ou
l’inverse… En fait, nous ne savons plus trop … C’est une question de
points de vue (et de rapports de force aussi) ...
(Re)découvrez au fil du récit et de l’épée D’Artagnan, Athos, Portos
et Aramis, le Cardinal et bien d’autres personnages de l’œuvre
d’Alexandre Dumas comme vous ne les avez jamais vus.
Le spectacle plonge ainsi le public dans l’œuvre de Dumas avec des combats (épée, canne, fouet, cape,
arme à feu), du suspense, des sentiments et une bonne dose de dérision.
Créée en 2014 et basée à Lyon, la Compagnie Colegram propose un théâtre interactif, ludique et
pédagogique pour petits et grands. Son spectacle ‘‘Un pour tous, Moi d’abord’’ a été un des coups de cœur
lors du Festival de Théâtre de Rue d’Aurillac en 2018
Site internet : compagniecolegram.fr

CINÉMA EN PLEIN-AIR
Nom

du film dévoilé prochainement

...

Jeudi 1er Août, Place des Cloîtres, à 21h
Rendez-vous devenu traditionnel lors des animations d’été maursoises, la projection en plein air est réalisée
par l’association Mondes et Multitudes. La commune a souhaité programmer un film le plus récent possible
et le choix sera arrêté prochainement lors de la parution du prochain catalogue de l’association.
Installée à Saint-Cyprien-sur-Dourdou dans l’Aveyron, l’association Mondes et Multitudes est composée de
plusieurs passionnés qui animent depuis 2010 un cinéma itinérant en milieu rural.
L’association a pour objet de familiariser petits et grands à un cinéma de qualité, accessible à tous et à
toutes. Ses activités de projection et d’éducation à l’image sont itinérantes afin d’aller à la rencontre des
habitants des communes rurales des départements de l’Aveyron, du Lot et du Cantal
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MARCHÉ DE PAYS ET VIDE-GRENIER
Mardi 6 Août, au Domaine du Fau, à partir de 18h30
© Mairie Maurs

© Mairie Maurs

Le traditionnel vide-grenier des Rendez-Vous de Maurs revient cette année au Domaine du Fau. Il sera
toujours accompagné du Marché de Pays des producteurs locaux, avec ainsi une restauration sur place
possible.
Le vide-grenier est réservé au non-professionnel. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de
la Mairie de Maurs. L’installation se fait à partir de 17h pour une ouverture du vide-grenier à partir de 18h30.
Il se terminera vers 22h.
DJ Babar et sa Scala seront de la partie pour animer musicalement cette soirée et la buvette sera tenue
par l’association Tous Artzimut.

XAVIER RENARD
Concert

de chansons française

Jeudi 8 Août, Place des Cloîtres, à 21h

© Xavier Renard

Médaillé de la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs
de Musique), Xavier Renard vient de publier son 4ème album intitulé
La Vie des Gens. À l’occasion d’un concert, il présente, avec son
groupe, un spectacle de chansons françaises poétiques et originales à
caractère humaniste et invitant au voyage.
Enseignant d’arts plastique le jour, musicien la nuit, Xavier Renard a le
sens du mot et de la mélodie tel Alain Souchon. Auteur, compositeur,
interprète, … Ce ‘’touche à tout’’ et ses musiciens vont emporter le
public et vont le temps d’instant nous faire voyager vers leur univers
poétique.

Site internet : xavier-renard.com
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CIE AMARE ‘‘Quizàs’’

Préalables du Festival de Théâtre de Rue d’Aurillac

Dimanche 18 Août, Place des Cloîtres, à 19h

© Cie Amare

« La seule chose qui nous anime est un Cri, un hymne à l’amour, un
partage de nos doutes, de notre solitude et de nos rires ».
«Quizàs» navigue entre performance et conférence parlée / dansée
à propos de la relation de couple, du fantasme, de la notion d’idéal.
Deux femmes jouant à jouer les jeux de l’amour, avec pour outils
des interviews, références sociologiques et cinématographiques,
expériences personnelles détournées et une bonne note d’humour.
Quizàs c’est aussi un espace de liberté où courir et voler... Un acte
poétique radical.

Site internet : compagnieamare.com

© Mairie de Maurs, 2016
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