
MANIFESTATIONS PAYS DE CUNLHAT JUIN 2014

A Partir de Juin CUNLHAT
COURS D'AQUARELLE –

Frédéric MOULIN, artiste peintre, ancien élève 
de l'Ecole des Beaux-Arts de PARIS vous propose
des cours d'aquarelle.
L'artiste vous enseigne les techniques du dessin, 
de l'aquarelle et de la peinture dans son atelier, ou
lorsque le temps le permet, en plein air dans un 
cadre champêtre. Renseignement et inscription au
04 73 72 29 21 ou 06 77 66 92 21
reprise des cours le 7 juin 2014, puis planning à 
définir avec les participants. 
Possibilité de réalisations sur commande
  

01/06/2014 LA CHAPELLE-AGNON
SORTIE REPAS
Sortie Repas organisé par le Club l"Âge d'or de la Chapelle Agnon.
Renseignement au 04 73 95 51 72
12:00

04/06/2014 CUNLHAT
CINÉMA " DANS LA COUR"
Antoine décide brusquement de mettre fin à sa carrière de musicien et se fait embaucher comme gardien 
d’immeuble. Jeune retraitée, Mathilde découvre une inquiétante fissure sur le mur de son salon. Peu à peu, 
Antoine se prend d’amitié pour cette femme qu’il craint de voir sombrer dans la folie...
Le film sera précédé d’un court-métrage :
« Azul » Collectif français / 2012 / 8 mn
Plein Tarif : 5€
Carte d’abonnements (10 COUPONS) : 38€
Tarif réduit : 3€
(-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et
bénéficiaires minima sociaux, carte Cézam
sur présentation d’un justificatif)
Séance à 20h30

06/06/2014 au 07/06/2014 CUNLHAT
JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS LUMIERES ET COULEURS DU CIEL LA 
LUNE

Observation de la lune depuis la place du marché de Cunlhat, qui
exceptionnellement éteindra les lumières de la ville. Vendredi 6 ou samedi 7
juin en fonction de la météo. Rendez-vous à partir de 22h sur la place du
marché. Matériel fourni.
 22:00 à 23:30



07/06/2014 CEILLOUX
VOYAGE D'UNE JOURNÉE
renseignement : foyer rural de Ceilloux 0473707371
 
08/06/2014 CEILLOUX
2 ème RAID DE CHANTAIGUT
2ème Raid à pied, à cheval ou à VTT.
8H00 à 12H30 RAID
Départ de la FEP de Chantaigut ou du bourg de Domaize. Arrivée au bourg de Domaize.
12H30 à 14H00 repas en commun servit à la salle des fêtes de Domaize
14H00 à 16H30 ANIMATIONS au terrain de la Croix Sainte Anne
Mini CSO, Monte en amazone, Tandem monté, Pas de deux, Carrousel CSO, Dressage, Barrel racing, Voltige 
en cercle, Doma vaquera, Poste hongroise, Horse ball, Etc.
BUVETTE, LOTERIE, STANDS, PROMENADES A PONEYS
ENTREE LIBRE & GRATUITE
bourg de Ceilloux 08:00 à 16:30

10/06/2014 au 10/07/2014 CUNLHAT
EXPOSITION COULEURS DE SAISONS

Exposition de peinture à la mairie de Cunlhat du 10 juin au 10 juillet puis 
dans les locaux de Fudo Edition rue de la Poste à Cunlhat du 10 juillet au 
10 août :
" Couleurs des saisons" de Marika Leduc

  De 09:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:00

10/06/2014 au 13/06/2014 DOMAIZE
VOYAGE ANNUEL EN NORMANDIE
Voyage en Normandie organisé par les Joyeux Demezous.
Renseignements au 04 73 70 80 89
 
11/06/2014 CUNLHAT
CINÉ DISCUSSION "SUGAR MAN"
Au début des années 70, Sixto Rodriguez enregistre deux albums sur un label de Motown.
C’est un échec, à tel point qu’on raconte qu’il se serait suicidé sur scène. Plus personne n’entendit parler de 
Rodriguez. Sauf en Afrique du Sud où, sans qu’il le sache, son disque devint un symbole de la lutte contre 
l’Apartheid. Des années plus tard, deux fans du Cap partent à la recherche de « Sugar Man ».
Ce qu’ils découvrent est une histoire faite de surprises, d’émotions et d’inspiration.
Plein Tarif : 5 €
Carte d’abonnements (10 COUPONS) : 38 €
Tarif réduit : 3 €
(-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et



bénéficiaires minima sociaux, carte Cézam
sur présentation d’un justificatif)
séance à 20h 30

24/06/2014 CUNLHAT
LA ROULOTTE DE CHARLOTTE
A partir de 18 mois ... jusqu'aux grands rêveurs.
Il fait nuit autour du feu de camp
Dans sa roulotte, Charlotte n’arrive pas dormir…
Ulysse, son papa le roulottier, l’invite à compter les moutons en lui donnant des petits noms d’animaux : ma 
puce... mon canard... ma poulette... mon petit loup...
Voici qu'ils apparaissent autour du lit de Charlotte…
Durée : env 40 min
salle des fêtes de Cunlhat 10:00

27/06/2014 au 28/06/2014 CUNLHAT
JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS LUMIERES ET COULEURS DU CIEL LES ETOILES

Observation des étoiles vendredi 27 ou samedi 28 en fonction de la météo depuis le lieudit les meules. Rendez-
vous à partir de 22h sur place. Matériel fourni.
 22:00 à 23:00

28/06/2014 CUNLHAT
GALA DE DANSE DE FIN D'ANNEE 
le spectacle de fin d'année de l'Association "Entrez dans la danse" est une belle occasion de mettre en valeur les 
pratiques artistiques des jeunes (et moins jeunes) de notre territoire ! 
 18:00

29/06/2014 CEILLOUX
PIERRES ET PAYSAGES EN PAYS DE CUNLHAT

Scintillantes au soleil, aux reliefs bosselés de granites vers un infini de 
volcans, pierres et paysages en pays de Cunlhat s'harmonisent 
d'architecture. En cheminant, humez, écoutez, goûtez, touchez...terres et 
terroirs racontent le mariage de la Terre et des Hommes.
La balade est de niveau facile (5 kms), un goûter est offert à l'arrivée.
place de l'église 13:45 à 17:00


