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JOURS DE
DANSE(S)

EDITO
Que la danse soit accessible à toutes et à tous, partout sur le territoire, telle est la
volonté du Conseil départemental du Cantal ; une volonté que « Jours de Danse(s) »
traduit en actes, sur le terrain, au plus près des Cantaliens.
Préparé à votre intention dans un esprit festif, ce rendez-vous annuel décline cet
ambitieux programme à travers des propositions variées. Au ﬁl des ans, l’évènement
élargit son champ d’action, ses collaborations, et tisse des liens. Il offre un espace
privilégié où se croisent avec bonheur différentes pratiques et différents publics.
C’est là sa force et son originalité.
N’hésitons pas à le dire, « Jours de Danse(s) » est l’un de ces moments rares de
légèreté et de fête, une ouverture sur l’art que nous sommes heureux de vous inviter
à venir partager en toute simplicité.
Bruno Faure
Président du Conseil départemental du Cantal

encore, JOURS DE
DANSE(S) est un événement qui veut
s'adresser à tous les publics et leur faire
découvrir la danse au travers de multiples
approches. Cet événement n’existerait pas
sans l’engagement des structures et des
collectivités qui accueillent les propositions
artistiques du service développement
culturel du Conseil départemental. La liste
des partenaires de JOURS DE DANSE(S)
ﬁgure en p.19. C’est collectivement
que nous avons le plaisir de dévoiler le
programme de cette nouvelle édition.
Cette

année

Dans ce programme vous trouverez des
spectacles en salle bien sûr, et aussi des
spectacles in situ. Ces performances,
légères et mobiles, vont irriguer le territoire,
et aller à la rencontre de ceux qui ne
viennent pas au théâtre, avec notamment

la complicité de l’équipe artistique en
résidence territoriale depuis septembre
2018 et pour 2 ans, le Collectif A/R*. Des
projets amateurs investissent également
les lieux du quotidien, de notre quotidien,
pour partager le plaisir de la danse.
En 2020, la part belle est faite aux « danses
sociales », les danses que l’on pratique en
société. Vous pourrez ainsi les découvrir,
vous y initier et venir au bal, quel que soit
votre niveau de pratique, pour partager un
moment convivial et festif qui clôturera
cette édition.
*« Résidence territoriale imaginée par la Direction de
l’action culturelle du Conseil départemental du Cantal,
co-organisée avec le théâtre de la Ville d’Aurillac- scène
conventionnée et La Manufacture – Vendetta Mathea –
incubateur chorégraphique, avec le soutien de la DRAC
Auvergne-Rhône Alpes. »

DANSE... ET VOUS ?

Une exposition itinérante et
modulaire du photographe
cantalien Daniel AIME

15JANVIER > 3 FÉVRIER
PIERREFORT
MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE
En accès libre et gratuit
sur les horaires d’ouverture

Daniel Aimé, photographe amateur,
accompagne de son regard et de ses
clichés les événements culturels mis en
place dans le département.
L’exposition itinérante DANSE… ET
VOUS ? a pour vocation de mettre en
valeur des moments de danse vécus
par les amateurs comme par les
professionnels sur le territoire du Cantal,

et de sillonner le département au gré des
sollicitations des structures publiques
ou privées qui souhaitent l’accueillir
(mairies, communautés de communes,
médiathèques, établissements scolaires,
lieux culturels, mais aussi magasins ou
cafés, restaurants, maisons de retraite,
hôpitaux, entreprises...).

On plonge avec le collectif AR !

LES ÎLOTS
Solo – Thomas DEMAY
MERCREDI 15 JANVIER
AURILLAC
CENTRE AQUATIQUE DU BASSIN D’AURILLAC
15h15 et 16h15
Tout public - Durée 10 min
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

Avec LES ÎLOTS, les artistes du Collectif A/R veulent aller à la rencontre d’un
autre public. Sous forme d’improvisation, en solo, duo ou trio, c’est un temps
d’expérimentation tout terrain donnant à voir un mouvement, à entendre un son,
et à partager l’inspiration du moment ; un instant unique, intime, en toute simplicité.

Cette exposition est mise à disposition gracieusement par le service développement culturel du Conseil départemental.
Renseignements au 04 71 63 31 49
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Thomas Demay, chorégraphe et danseur, Marie Teffaine-Urvoy, danseuse et Théo His Mahier, percussionniste au sein du Collectif
A/R
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J’AI PAS TOUJOURS
DANSÉ COMME ÇA

Quelques portes ouvertes
dans l’univers du chorégraphe
pour une rencontre unique

JEUDI 16 JANVIER
SAINT-FLOUR - THÉÂTRE LE REX
20H30
Tout public - Durée 50 min environ
Ce spectacle pourra être suivi d’un échange avec l’artiste.
Entrée 10 €, réduit 7 € (gratuit pour les – de 12 ans)

Issu d’une envie très forte de réﬂéchir son parcours singulier et multiple, le chorégraphe
se livre ici comme jamais il ne l’avait fait. Plus qu’un spectacle, il dessine un portrait
sensible rythmé par une série de points d’étapes, de regards portés dans le rétroviseur,
autant d’espaces où sont ravivés quelques souvenirs du petit garçon arrivé en France, à
la Villeneuve de Grenoble le 26 novembre 1985…
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Conception /chorégraphie/ interprétation Bouba Landrille Tchouda - complicité artistique Nasser Djemaï - lumière / scénographie
Fabrice Crouzet – Production compagnie Malka – remerciements : l’Odyssée/l’Autre Rive, Eybens ; MC2, Grenoble. Partenaires publics : La
compagnie Malka est en résidence artistique de territoire en Bièvre-Valloire. Elle est conventionnée par la DRAC - ministère de la culture
et de la communication et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est soutenue par le département de l’Isère, la ville de Grenoble, l’Institut
Français pour les tournées internationales. Avec le partenariat de Grenoble Alpes Isère Active.
+ d’infos : www.ciemalka.com

On reprend son
souffle pour le bal

PETITS FORMATS AMATEURS

LE BAL

SAMEDI 18 JANVIER - 20H
DIMANCHE 19 JANVIER - 14H
THÉÂTRE D’AURILLAC
Tout public
Durée : 1h environ
Entrée gratuite – réservation à
la billetterie du théâtre

Cette année sept groupes se rencontrent autour de leurs productions. La chorégraphie
du ﬁnal est créée et mise en scène par l’association Swing’in Aurillac.
Participants : Conservatoire de musique et de danse d’Aurillac, école de danse du Pays de Mauriac,
Conservatoire Saint-Flour Communauté, La P’tite Cie … ça continue avec les centres sociaux du Cap
Blanc et de Marmiers, Club Tang’Orlhac du centre social ALC, Cie amateur Mimêsis Aurillac.
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Une soirée composée pour les Jeudis de la danse de la Manufacture autour de deux
jeunes compagnies émergentes de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
JEUDI 23 JANVIER

Solo chorégraphique de
Romual Kabore accompagné
du musicien Tim Wensey

ROMUAL SANS D
Tout public - Durée 30min

LA MANUFACTURE
AURILLAC - 20H
Entrée gratuite
Les artistes seront heureux d’échanger
avec le public à l’issue des représentations

PLACEMENT LIBRE
Tout public - Durée environ 25min

Des corps itinérants. Nous développons
une danse engagée physiquement, brute
et authentique. Inspiré d’actions concrètes,
le geste transpire l’intention première. Aller
d’un point A à un point B. La distance entre
deux personnes. L’échange d’un regard,
d’une parole. Naviguer entre l’action et le
mouvement dansé.
Nous souhaitons être à proximité du

Chantier en cours pour un duo
chorégraphique dedans/dehors
Création juin 2020

public, lui proposer plusieurs points de vue
possibles, une autre distance, un nouveau
rapport, une relation singulière. Pouvoir
sentir son attention, croiser son regard,
traverser les mêmes espaces.
Longer, enjamber, dépasser, traverser,
suivre, accélérer, contourner, faire demitour.

Conception, chorégraphie et interprétation Thomas Demay et Julia Moncla - Création sonore Paul Changarnier et Sébastien Hervier - Quatuor à cordes enregistré
en cours - Dispositif sonore et régie son Anouk Audart - Costumes Emilie Piat - Regard extérieur Marie-Lise Naud. Production Collectif A/R - Coproduction La
Manufacture, Aurillac / Théâtre d’Aurillac - Scène conventionnée / Conseil Départemental du Cantal / La Plateforme - Compagnie Samuel Mathieu, Toulouse /
Les Tombées de la Nuit, Rennes / Accueil en résidence La Manufacture, Aurillac / La Plateforme Espace 13bis - Compagnie Samuel Mathieu, Rieux-Volvestre / Hors
Limite(s) - Cie Pernette, Besançon / Accueil studio CND, Lyon / Studio Lucien - Cie Propos, Lyon / CDCN - Le Paciﬁque, Grenoble.
Soutien DRAC Auvergne Rhône-Alpes - Aide au projet / Région Auvergne Rhône-Alpes / Ville de Lyon - aide au fonctionnement / Friends Les Amis de la Danse
- Lauréat Coups de Pouce, Lyon.
Le Collectif A/R est en Résidence chorégraphique territoriale 2018-2020, imaginée par la Direction de l’action culturelle du Conseil départemental du Cantal, coréalisée avec le Théâtre de la Ville d’Aurillac- scène conventionnée et La Manufacture – Vendetta Mathea – incubateur chorégraphique, avec le soutien de la DRAC
Auvergne Rhône-Alpes / + d’infos : www.collectifar.com
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Quand je suis né celui qui a écrit mon
prénom sur l’acte de naissance a oublié le
D. J’ai toujours couru après ce D...
Entre 2012 et 2013, je partageais ma vie
entre l’hôpital où mon frère était en ﬁn de
vie, et le CDC La Termitière où je faisais ma
formation de danseur. Très refermé sur
moi, je ne parlais pas beaucoup. Je vivais
un tiraillement entre la perte que j’étais
en train de subir et ma vie d’artiste qui
commençait, la lutte pour pouvoir devenir
danseur professionnel et celle de ma vie
personnelle où je devais puiser le courage
de continuer. Je ressentais un besoin

impérieux d’exprimer cette lutte intérieure
pour la vie. Je me suis appuyé sur des
mots, des verbes, comme des points de
repère à partir desquels construire ma
recherche chorégraphique.
Voir. Perdre. Rêver. Venir.
La musique originale et l’énergie vitale
de Tim Wensey qui m’ont porté pendant
toute la création, la sonorité de ma
langue maternelle, le Moré, sont comme
des partenaires dans ma danse et me
permettent d’être au plus près de mon
imaginaire.

Conception et interprétation Romual Kabore - Création et interprétation musicale Tim Wensey - Conseil artistique Lacina
Coulibaly et Herman Diephuis - Création lumière Sam Mary
Lauréat du programme de résidence internationale VILLE de PARIS/ INSTITUT FRANÇAIS aux Récollets 2014 - Accueil en résidence de création CDC la Termitière
de Ouagadougou (Burkina Faso), Théâtre Louis Aragon de Tremblay-en-France, Forum du Blanc-Mesnil, Espace Gaara Projects de Nairobi (Kenya), Centre National
de la Danse de Pantin.
Remerciements Fondation Pour l’Amour de la Danse, Institut français de Paris, Service Relations Internationales de la Ville de Paris, Le Centre international et
d’accueil et d’échanges des Récollets, Projet Chrysalides (Burkina Faso / Sénégal / Kenya), L’Association Onno, Lacina Coulibaly, Herman Diephuis, Dalila Khatir,
Salia Sanou, Seydou Boro, Françoise Lebeau, Marius Sawadogo et François Bouda. La Compagnie Romual sans D est soutenue par le Conseil départemental de
Haute-Loire, la Fondation pour l’amour de la danse et Le Théâtre National de Chaillot.
+ d’infos : www.romualkabore.com
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[OSCILLARE]

Bain d’humour et de danse avec la Cie Propos
Conférence (très) dansée sur
les rituels contemporains

VENDREDI 24 JANVIER
THÉÂTRE D’AURILLAC
20H30
création 2017
Tout public à partir de 9 ans
Durée 40 min - Entrée 15€, réduit 10€,
moins de 14 ans 5€ (billetterie du théâtre)

“Ce monde en lui-même n’est pas
raisonnable, c’est tout ce qu’on peut
en dire. Mais ce qui est absurde, c’est la
confrontation de cet irrationnel et de
ce désir éperdu de clarté dont l’appel
résonne au plus profond de l’homme.”
Albert Camus, Le mythe de Sisyphe.
[Oscillare] est un solo qui interroge la
position singulière de celui qui doute,

joue des frontières entre le réel et l’irréel
et sème le trouble sur ce qui dépend de
nous et ce qui n’en dépend pas. C’est
l’éternel recommencement d’un combat
du poétique contre la raison. Une pièce
accessible à un large public, jeune
comme adulte, plaçant au cœur de la
création, le jeu et la réjouissante dérision
de nos rêves enfantins.

Chorégraphie Eric Fessenmeyer assisté de Julie Coutant - Regard complice Lionel Bègue - Interprétation Eric
Fessenmeyer - Création lumière Eric Seldubuisson - Création musicale Thomas Sillard
Production Compagnie La Cavale - Coproduction Avant-scène Cognac - scène conventionnée danse, CCN Malandain Ballet Biarritz,
Association Beaumarchais – SACD - Soutiens DRAC Nouvelle Aquitaine, Région Nouvelle Aquitaine, Ville de Poitiers.
Accueils en résidence Centres Culturels Municipaux – Limoges Centre d’animation de Beaulieu, Poitiers Avant-scène, Cognac - scène
conventionnée danse, Les Carmes - La Rochefoucauld, CCN Malandain Ballet Biarritz, Théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint-Barthélémy
d’Anjou, TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers, La Canopée à Ruffec.
Éric Fessenmeyer a bénéﬁcié de la bourse à l’écriture de l’association Beaumarchais - SACD
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+ d’infos : www.cielacavale.com

rites

Tout public à partir de 8 ans
Durée 55 min

MARDI 28 JANVIER
NEUSSARGUES - 18H30

Salle polyvalente - Entrée : 10 € 2 adultes et 2 jeunes ; 5 € +25 ans ; 3 € - 25 ans
Entrées gratuites pour les collégiens de Neussargues accompagnés de leurs parents
ayant participé à l’atelier avec Denis Plassard et Xavier Gresse (voir p.17)

MERCREDI 29 JANVIER
SAINT-MARTIN-VALMEROUX - 18H30

Brasserie 360, Quatre-routes de Salers. Le bar est ouvert à l’issue de la représentation.
Entrée : 5 €, 3 € -18ans

JEUDI 30 JANVIER
MAURIAC - 19H30

Salle André Thivet
Première partie assurée par les élèves de l’école de danse du Pays de Mauriac
Entrée : gratuite

Denis Plassard se fait conférencier, il nous
invite à découvrir une collection de fausses
danses «traditionnelles contemporaines»
issues de notre société moderne : du
Rituel de Motivation Pédagogique (RMP)
pratiqué dans les salles des professeurs
au boys’band de l’ENA en passant par une
tarentelle de maternité !
Chaque rite est dansé en direct par

les deux danseurs et situé dans son
contexte (historique, géographique
et social). Les explications du guidechorégraphe mettent en avant les
principes de composition, les détails d’une
proposition gestuelle et proposent un
questionnement sur le rapport que notre
société contemporaine entretient avec les
rituels dansés.

Chorégraphie et textes Denis Plassard - Interprétation Xavier Gresse, Denis Plassard - Direction musicale Norbert Pignol - Musique originale enregistrée Quentin
Allemand, Fabienne Déroche, Jean-Paul Hervé, Norbert Pignol, Christophe Sacchettini, Raphaël Vuillard – Costumes Béatrice Vermande, Julie Lascoumes.
Un enregistrement de la musique originale du spectacle est édité en janvier 2014 par Mustradem Production - www.mustradem.com
Production Compagnie Propos - Coproduction Maison de la Danse – Lyon, ONYX-La Carrière - Saint-Herblain, La Rampe et La Ponatière, scène conventionnée
– Échirolles, Groupe des 20 - Théâtres de ville en Rhône-Alpes. Co-production et accueil en résidence de création : ONYX-La Carrière, Scène conventionnée
danse de Saint-Herblain. + d’infos : www.compagnie-propos.com
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ET SI …

C’est à vous !
SAMEDI 25 JANVIER ET VENDREDI 31 JANVIER

Du petit au grand bain, venez barboter ou crawler
c’est selon, avec Swing In Aurillac, le CdMDT du Cantal,
Tang’Orlhac du centre social ALC et la Cie Propos.

ET SI ON DANSAIT … ?
En 2020, l’événement JOURS DE DANSE(S) fait la part belle aux danses sociales,
les danses qui véhiculent le plaisir du partage et de la rencontre le temps d’une
soirée festive et conviviale.
Un temps pour découvrir et s’essayer lors d’une journée d’ateliers pour débutants,
ponctuée de démonstrations diverses, et qui se termine en auberge espagnole
dansante !
Un temps pour se laisser guider par le chorégraphe Denis Plassard et se mettre en
jambes au bal chorégraphié !
Un temps pour se lancer ou simplement regarder, c’est le bal mélangé !
12

SAMEDI 25 JANVIER
CENTRE SOCIAL DU CAP BLANC
TOUTE LA JOURNÉE ET MÊME
LE SOIR SI ON VEUT
Public débutant à partir de 10 ans
Gratuit – réservation conseillée*

Cette journée de rencontre autour
d’ateliers et de démonstrations vise à
permettre à des novices ou à des débutants
de découvrir différentes danses, de s’y
initier, et même de se préparer au bal
organisé vendredi 31 janvier (voir p.14 et 15).
Rock, lindy hop, bachata, madison,
chachacha, salsa, bourrée à 2 temps,

bourrée à 3 temps, cercle circassien,
chapeloise, et tango argentin sont au
programme. Ils se côtoient et alternent
pour favoriser découverte et rencontre
entre les styles et les cultures.
Des moments de pause laisseront place à
des démonstrations : danse trad, milonga,
lindy hop, rock, salsa et shim sham.

Vous êtes accueillis dès 9h30, les ateliers démarrent à 10h et la dernière démonstration
se termine à 18h50, mais on n’est pas obligé de tout faire. A midi on peut apporter son
pique-nique. A partir de 18h50 auberge espagnole dansante. Apportez un mets, une
boisson, et venez danser !
+ d’infos : un programme détaillé sera disponible début janvier / * Réservation conseillée : cchezeau@cantal.fr
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Billeterie du théâtre

JOURS DE DANSE(S) c’est aussi
amener la danse au plus près de la
population au travers de projets en
direction de publics spécifiques

DES
IN SITU
LES ÎLOTS

ACCORDS

Saint-Flour
Jeudi 16 janvier
Thomas Demay et Marie
Teffaine-Urvoy, investissent
par surprise un collège.

Aurillac
Mardi 21 janvier
Aﬁn de partager, de se
mouvoir pour émouvoir, les
lycéens de classe Terminale
de l’option Art Danse des
lycées Duclaux et Monnet,
sous la conduite de leur
professeur
Emmanuelle
Dumontel, iront à la
rencontre des résidents de
l’Ehpad La Louvière.

Aurillac
Vendredi 17 janvier
Thomas Demay, Marie
Teffaine-Urvoy, et Théo
His Mahier investissent par
surprise un lycée.
Voir descriptif page 5

LIFE

Ce projet a reçu l’accompagnement artistique de la
danseuse Marie Teffaine-Urvoy (Collectif A/R en
résidence territoriale)

A Mauriac, lundi 27 janvier.
Les étudiants de La Manufacture-Vendetta
Mathea/incubateur chorégraphique vont à
la rencontre du public scolaire mauriacois. Surprise !
Direction artistique Vendetta Mathéa,
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DANSE AUTOUR
D’UN PAUL
DOUDOUMER
Aurillac
Mardi 28 et vendredi 31
janvier.
Les élèves de CE2 de
l’école Paul Doumer, sous la
conduite de leur professeur
Carine Charvillat, vont à la
rencontre du jeune public
de deux crèches, le Jardin
des Carmes et le Jardin
de Jean-Baptiste, avec
des chorégraphies écrites
spécialement pour les très
jeunes enfants.
Ce projet a reçu l’accompagnement artistique de
la danseuse Marie Teffaine-Urvoy (Collectif A/R)
dans le cadre d’un passeport-danse du Conseil
départemental.

UNE RENCONTRE VIDÉO
avec Jean-Camille Goimard,
chorégraphe de la Cie Au-delà du bleu
A travers ses différents projets scéniques, urbains et vidéos, Jean-Camille Goimard
veut relier la danse aux sports extrêmes et à l’univers multimédia. Les créations de la
compagnie se veulent atypiques, sportives et poétiques.
Lundi 20 janvier - Cinéma de Chaudes-Aigues
séance à destination des élèves du collège Louis Pasteur.

UN ATELIER DE DECOUVERTE

Rencontres entre les collégiens de Neussargues et Denis Plassard, chorégraphe et
son interprète Xavier Gresse. Il sera question d’abord pour les artistes de présenter
le « propos » du spectacle « Rites » programmé le même jour à Neussargues. Puis, au
travers d’un atelier pratique de la danse, avec une approche ludique, les élèves devront
créer une danse collective propre au collège, basée sur les rites, rituels, manies des
élèves…

UNE EXPO
LA DANSE CONTEMPORAINE EN QUESTIONS
Cette exposition, est mise à disposition gracieusement par le Conseil départemental
du Cantal, au collège des gorges de la Truyère à Pierrefort.
Exposition créée en 2015 par le Centre National de la Danse en co-production avec l’Institut Français et acquise par le Conseil départemental du Cantal. Cet
outil de développement de la culture chorégraphique au service notamment des scolaires est mis à disposition gratuitement avec une médiation assurée par
le service développement culturel du Conseil départemental du Cantal.
Renseignements au 04 71 63 31 49
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JOURS DE
DANSE(S)

DES SPECTACLES EN
SÉANCES SCOLAIRES
SUR TA NUQUE
Danse contemporaine et danse d’accroche
se mêlent dans ce duo joué par deux
hommes où chaque interprète ressent le
poids de l’autre à travers le lien, une corde,
qui les sépare de trois mètres.
Chorégraphe Jean-Camille Goimard – Interprètes Thomas Demay, JeanCamille Goimard – Compositeur Bertrand Blessing
La compagnie Au-delà du Bleu bénéﬁcie d’une aide de la Ville de Lyon, du
Conseil Régional Auvergne Rhône- Alpes et de la DRAC Auvergne RhôneAlpes. + d’infos : www.cieaddb.com

est organisé par le Conseil départemental du Cantal
Direction de l’action culturelle - Service développement culturel
En étroite collaboration avec les partenaires que nous remercions vivement :
•
•

Mardi 21 janvier - Gymnase de Chaudes-Aigues : Séance à destination des élèves du collège Louis Pasteur,
des élèves des cycles 2 et 3 de l’école primaire de Chaudes Aigues, et des élèves de cycle 3 de l’école primaire
et du collège des gorges de la Truyère à Pierrefort.

•
•

Mercredi 22 janvier - Maurs : Séance à destination des élèves du cycle 3 du collège des Portes du midi, et
des élèves des cycles 2 et 3 des écoles primaires du secteur.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre chorégraphique La Manufacture
4 impasse Jules Ferry, Aurillac – tél : 04 71 48 35 03
Théâtre municipal d’Aurillac / Scène conventionnée
4 Rue de la Coste, Aurillac - tél : 04 71 45 46 04
Ville d’Aurillac
Centre Aquatique du Bassin d’Aurillac
Rue du Dr Patrick Béraud, Aurillac - tél : 04 71 48 26 80
Hautes Terres Communauté - 04 71 20 22 62
Ville de Neussargues
Théâtre Le Rex – Rue du Théâtre, Saint-Flour – tél : 04 71 60 71 25
Saint-Flour Communauté – tél : 04 71 60 32 02
Ville de Chaudes-Aigues
Communauté de communes du Pays de Mauriac – tél : 04 71 67 35 81
Ville de Mauriac
Ville de Maurs
Association Swing In Aurillac
Tang’Orlhac du centre social ALC
CdMDT – Centre départemental des Musiques et Danses Traditionnelles
Centre social du Cap Blanc
Communauté de communes du Pays de Salers – tél : 04 71 40 72 09
Brasserie 360 – tél : 06 43 31 04 53

Nous remercions pour leur participation :

[OSCILLARE]
Vendredi 24 janvier - 14h
Théâtre d’Aurillac : séance scolaire
Réservation billetterie du théâtre
Voir descriptif page 10
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ROMUAL SANS D
Mardi 21 janvier – Lycée agricole Louis
Mallet à Saint-Flour : séance à destination
des élèves de seconde professionnelle.
Voir descriptif page 9

Crèches Jardin des Carmes et Jardin Jean Baptiste, Ehpad La Louvière, école Paul Doumer,
lycées G.Pompidou et J.Monnet à Aurillac, lycée G.Pompidou/Marmontel à Mauriac, lycée L.Mallet
et collège La Vigière à Saint-Flour, collège L.Pasteur à Chaudes-Aigues, collège des gorges
de la Truyère à Pierrefort, collège de Neussargues, collège des Portes du midi à Maurs, hôtel
d’entreprises du Pays de Salers, Direction des services départementaux de l’éducation nationale.
Et pour son soutien : DRAC Auvergne Rhône Alpes
Renseignements : Catherine Chézeau : 04 71 63 31 49/ cchezeau@cantal.fr
Nina Llavori : 04 71 63 31 44/ nllavori@cantal.fr
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