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Concerts

Arts de la rue

Bal

Feu d'artifice

Maurs la Jolie

du 19 au 21 Août

organisée par le Comité des Fêtes de Maurs

Fête de Maurs

L'ÉTÉ DES
associations

MAURSOISES

du 16 Juin au 4 Septembre, à l'Épicerie

organisées par Tous Artzimut, avec 4 expos différentes

Expositions d'art contemporain

3 Juillet, au Tour de Ville

organisés par le Comité de Fêtes de Maurs

Brocante et vide-greniers

du 4 au 9 Juillet

organisé par la Mazarotte & Cie

Festival "Le Champ des Possibles"

24 Juillet, au Domaine du Fau

organisée par les Paysans d'Autrefois

Fête du Blé

5 Août

organisée par le Vélo Club Maursois

Étape de la Semaine Cantalienne

22 Juillet, à l'Abbatiale Saint-Césaire

organisées par Via Ligure, avec l'ensemble Parchemins

"Les Musicales du Pays de Maurs" - Concert

7 Août, à l'Abbatiale Saint-Césaire

organisées par Via Ligure, avec l'ensemble Sax4you

"Les Musicales du Pays de Maurs" - Concert

3 Juillet, au Domaine du Fau

organisé par le Club des Aînés

Fête d'été

24 Juillet, au terrain de la Gare

organisée par la Petite Boule Maursoise

Concours de pétanque triplette mixte
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chaque mercredi de 10h30 à 11h45, du 13 Juillet au 24 Août

avec l'Office de Tourisme de la Châtaigneraie Cantalienne

Visite commentée de Maurs

14 Juillet, au Centre de Secours et d'Incendie

organisées par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Maurs

Bal du 14 Juillet



Jeudi 7 Juillet, à 21h

Place des Cloîtres

Mercredi 13 Juillet
à partir de 19h

Domaine du Fau

 Concert 
La Ganelette

Avec près de 25 musiciens sur scène, la
célèbre fanfare de Maurs fera découvrir à
toutes et tous les nouveautés de son
programme musical riche et varié  !

Plein Feu sur le Fau
13ème édition

Marché de Pays en partenariat
avec l'Association des Marchés de
Pays du secteur de Maurs et
buvette par l'Association des
Commerçants et Artisans du pays
de Maurs.
Soirée musicale animée par DJ
Babar et sa disco-mobile La
Scala. Feu d'artifice tiré à 23h.

Jeudi 21 Juillet, à 21h

Place des Cloîtres
Spectacle - "Vroom"
Cie Des Hommes
qui portent et des 

Femmes qui tiennent

Vroom est l’odyssée de 2 amis
depuis leur enfance jusqu’à l’entrée
dans l’âge adulte. On les découvre
dans un garage ; ils sont deux à
habiter cet espace et tuer le temps.
Quand l’ennui devient source de
créativité, le public est plongé dans
un flot d’émotions, d’ingéniosité, de
stupidités, de prouesses physiques,
de risques et de poésie.
Sur leur portique, dans cet "univers
suspendu", deux acrobates aériens
proposent un témoignage de
l’amour qu’ils portent à la vie,
confidence de la confiance qu’ils se
font et agitateur de rêves.

Mercredi 10 Août, 

à 19h

Place du Marché

Jeudi 28 Juillet, à 22h

Domaine du Fau

Jeudi 4 Août

Foirail puis

Domaine du Fau

Concert
Marie De Boysson

et ses invités

La jeune et charmante Marie de
Boysson est une surdouée qui
restitue avec passion la musique
des grands créateurs tels que
Memphis Slim ou Jay McShann.
Swing, finesse et légèreté
caractérise son jeu. Une valeure
sûre pour les années à venir.

Préalable du Festival de Boogie Woogie de Laroquebrou

 Ciné en plein air 
Les Minions 2 :

il était une fois GruProjection gratuite avec l'association
"Mondes et Multitudes".
Buvette par les ados du Centre de
Loisirs de Maurs.

Étape du Tour
du Cantal Pédestre
& Marché de Pays

Le Tour du Cantal Pédestre fait étape cette année à Maurs. Découvrez
le patrimoine historique et naturel de la "Petite Nice" du Cantal lors
d’un circuit de 10 km ou 20 km (au choix) sur un sentier balisé.
A partir de 18h30, un Marché de Pays est organisé au Domaine du Fau,
en partenariat avec l’association des marchés de pays du secteur
de Maurs. Buvette par l'Association Communale de Chasse Agréée.

Ouverte du 3 Juillet jusqu'au 28 Août de 10h à 13h (sauf le jeudi) et de 15h à 20h. 

À MAURS, L'ÉTÉ C'EST AUSSI 
Piscine municipale chauffée

Visite libre et gratuite de l’ensemble de moulins à manège, de pressoirs à vis et leviers
datant du début du XIXème siècle. Ouvert tous les jeudis de 9h30 à 13h30, du 7 Juillet au
25 Août.

Ecomusée du Truel

Chaque jeudi matin, découvrez un des 100 plus beaux marchés de France avec plus de
120 étals installés sur le Tour de Ville et les places intérieures !

Marché hebdomadaire

Forum des Associations

3 Septembre

World Clean Up Day

17 Septembre

Infos sur

ville-maurs.fr

04 71 49 00 32

Mercredi 17 Août,

à 19h

Place des Cloîtres

Fort de différentes expériences
artistiques, entre comédien et
auteur, chanteur parfois slameur,
Arthur Ribo commence à imaginer
une forme nouvelle de spectacle où
textes, chansons et histoires sont
créés à vue, à partir des mots écrits
par le public au marqueur sur des
cartons distribués à l’entrée.
Un happening textuel et vocal où
toute proposition, réaction du
public est immédiatement inscrite
dans le spectacle.

 Théâtre de Rue 
"Le Concert dont 
vous êtes l'auteur"

Arthur Ribo
accueilli en partenariat avec Éclat, centre national des arts 

de la rue de l’Espace public dans le cadre de "Champ Libre !"

https://www.facebook.com/March%C3%A9s-De-Pays-Du-Secteur-De-Maurs-593507091036923/

