
 
 

AOÛT 2012 
Visites guidées : Tickets à l'Office de tourisme, au Musée ou au Trésor. Horaires affichés dans le village et à l’Office de 
Tourisme. English guided tours at 9:30am certain days.  Plus d’info au 05.65.72.85.00 
 

EXPOSITIONS EN COURS 
Jusqu'au 19 août : Photographies "Les gueules" de Sylvie Bosc au Centre européen.  
Jusqu'au 19 août : Quatorze maîtres verriers au Centre culturel (Mairie).  
Jusqu’en septembre : Dessins de François Soutif, illustrateur de livres pour la jeunesse, à la librairie Chemins d'encre.  
 

ANIMATIONS RÉGULIÈRES 
Jusqu'à la fin septembre : Visite des tribunes en nocturne avec jeu d'orgue et lumière dans l'abbatiale à 21h30.  
Tous les mardis de l'été : Pèlerinades avec frère Jean-Daniel (communauté religieuse des Prémontrés de Conques).  
Tous les mardis de l'été: Rencontre de pétanque en nocturne, à 21h (terrain de pétanque sous le parking de la Salesse). 
Les dates des concours à retenir (doublettes) : les 7, 14, 21 et 28 août. Inscription de 3€ par joueur.   
 

FESTIVAL DE MUSIQUE "LA LUMIÈRE DU ROMAN" 
Mercredi 1er août : Cinéma "Tombé de la lune", à 21h30 - Séance en plein air dans le cloître de Conques.  
Jeudi 2 août : Dans le cloître de Conques, à 21h30, Concert "Haïkus", oeuvres de György Kurtág, Hector 
Berlioz, Anton Webern, Georges Aperghis, Bernd Alois Zimmermann, avec Sonia Wieder-Atherton. En cas 
de pluie, ce concert aura lieu au Centre européen. 
Vendredi 3 et samedi 4 août : Dans le jardin du cloître, à 21h30, spectacle "Nouvelles et courtes pierres" 
avec Turak Théâtre. En cas de pluie, ce concert aura lieu au Centre européen. 
Réservation au 05.65.71.24.00 
 

Lundi 6 août : Concert de piano et violons par la famille Chauvel, à 21h30 dans l'abbatiale.  
Les jeudis 9 et 16 août : Marchés nocturnes dès 18h, près de la Mairie, avec produits du terroir, plats à emporter.    
Du 10 au 13 août : Stage de Paysage et Aquarelle avec Christel Laché. Information au 05 65 72 85 60.   
Vendredi 10 août : Conférence par Peter Wessel, "Motifs carnavalesque dans l'église romane", à 20h45.  
Vendredi 10 août : Concert d'orgue et trompette avec J. Paul Lécot (Lourdes), à 16h dans l'abbatiale.   
Samedi 11 août : Concert "La Bel'Ebat" à 17h dans l'abbatiale.  
Lundi 13 août : L'Evangile de Jean, « Qu'est-ce que ça change ? », par Henri le Troubadour, conteur professionnel dans 
l'abbatiale, 17h00, et  Chants sacrés a capella, par Jany Duhil-Garcia à 21h30 dans l'abbatiale.  
Mardi 14 août : Conférence dans le cadre de l'exposition des maîtres-verriers, à 20h45 au Centre culturel. 
Du 14 au 24 août : Stage de piano avec Cédric Boyer. Information au Centre européen au 05 65 71 24 00.  
Mardi 14 août : Conférence dans le cadre de l'exposition des maîtres-verriers, au Centre culturel à 20h45.  
Mercredi 15 août : Ensemble instrumental du Rouergue à 16h30 dans l'abbatiale.   
Vendredi 17 août : Conférence d'Eric Birlouez à 20h45, auditorium du Centre européen - Manger au Moyen Age.  
Du 21 au 23 août 2012 : Stage d'écriture poétique. Information au 05.65.71.24.0.  

• Spectacle de fin de stage : Lectures et piano, le jeudi 23 août, à 20h45, au Centre européen.  
Du 23 août à mi-septembre : Exposition de photographies "Paysages intérieurs" au Centre européen d'Eric Vassal, 
photographe issu de l'Ecole des Beaux Arts de Paris. 
Du 25 août au 16 septembre : Exposition d'aquarelles au Centre culturel. Vernissage le 25 août à 18h.  Stage avec Adrien 
Coppola, les 26, 27 et 28 août (tél 06 81 59 11 08). Les inscriptions et les demandes de renseignements se font directement 
auprès des peintres concernés. Une démonstration avec Antonina Sinitsyna : le jeudi 30 août à 14h30.  
 
Lundi 27 août : Opéra de Pékin à l'auditorium du Centre européen, 21h15. Workshops dès 15h.  
L'opéra de Pékin est un genre, né à la fin du XVIIIe siècle, combinant musique, danse acrobatique, théâtre et costumes 
flamboyants. L'opéra de Pékin a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2010.  



  
(suite) 

Canton de Conques 
 
GRAND-VABRE 
Du 1er juillet au 26 août : Marchés d'été (le dimanche matin) et expositions. 
Du 3 au 5 août : Fête votive  
Mardi 7 août : Soirée occitane à la Vinzelle  
Mardi 14 août : Concert médiéval à l'église de la Vinzelle  
Jeudi 16 août : Fête de la Saint-Roch à la Vinzelle (chemin de croix, messe, souper villageois et bal musette)  
 
NOAILHAC 
Jeudi 16 août : Pèlerinage à la chapelle Saint-Roch : 9h45 départ du chemin de croix place de l'église de Noailhac  ; 10h30 
Messe en plein air à la chapelle 

 

SÉNERGUES 
Mercredi 15 août : Banquetou de l'amicale des enfants de Sénergues 
 
SAINT-CYPRIEN-SUR-DOURDOU : Foire les 1er jeudis du mois Foire  
Vendredi 3 août : Quine du Syndicat d'initiative  
Jeudi 9 août : Quine du Boule Club  
Samedi 11 août : Soirée du Festival Folklorique International du Rouergue, à 21h  
Du 13 au 15 août : Festivités du Comité des fêtes  
 
SAINT-FÉLIX-DE-LUNEL : Tous les 1er dimanches du mois : Randonnée pédestre  
Tous les mardis soirs : Initiation à la danse Country et Salsa, salle des fêtes, à 20h30. 
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