
LE 900e ANNIVERSAIRE
de la Cathédrale 
de CAHORS ! 

de la Cathédrale de Cahors

anniversaire
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PLUS D’INFORMATIONS : Office de tourisme de Cahors / St-Cirq-Lapopie au 05 65 53 20 65 

OU SUR WWW.LENEUFCENTIEME.FR OU SUR c @leneufcentieme

PROGRAMME OFFICIEL 

DES MANIFESTATIONS 
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LE 900e  
ANNIVERSAIRE 
DE LA CATHÉDRALE  
DE CAHORS

Lorsque l’on est Cadurcien ou de passage 
dans la ville de Cahors, il est difficile d’igno-
rer le bâtiment qui surplombe l’ancienne cité 
médiévale. Du haut de son clocher et de ses 
deux coupoles, la Cathédrale de Cahors veille 
depuis plusieurs siècles sur ses habitants.  
Elle fête cette année ses 900 ans. 

Plus de 60 manifestations et anima-
tions seront organisées du 5 mars au 8 
décembre 2019 ainsi que de nombreuses 
visites et animations ludiques pour per-
mettre à tous de (re)découvrir cet édifice  
emblématique de la cité cadurcienne. Ce 

projet, issu au départ de l’initiative com-
mune de l’État, de la ville de Cahors et de 
la Paroisse de Cahors, fédère aujourd’hui 
tout un territoire grâce à la complicité 
de nombreuses associations, commer-
çants et institutions du Lot. 

Ainsi, l’invitation est lancée à toutes les gé-
nérations à partager des moments festifs, 
conviviaux retraçant l’histoire et dévoilant 
les trésors de ce monument qui ne laissera, 
pour sûr, personne indifférent...

Classée au patrimoine de l’UNESCO au titre des Che-
mins de Saint-Jacques de Compostelle en France, la 
Cathédrale Saint-Étienne fut érigée en 1119 au coeur 
du centre ancien de la Cité cadurcienne. 

Mélange d’influence gothique et romane, elle se dis-
tingue notamment par son tympan, ses deux coupoles 
d’origine byzantine et son cloître, havre de paix des 
Cadurciens. Témoin de la prospérité de la ville à tra-
vers les siècles, la Cathédrale est également connue 
pour être l’écrin de la Sainte Coiffe, un objet à la va-
leur inestimable, historiquement et cultuellement. A 
l’occasion de cette année de fête, cette dernière sera 
remise à la vue de tous. Touristes et pèlerins sont at-
tendus en nombre. 

UN ÉDIFICE EXCEPTIONNEL :
La Cathédrale Saint-Étienne

Durant 9 mois, la Cathédrale Saint-Etienne ouvrira grand ses portes  
afin que chacun puisse la découvrir et revoir ses trésors ...
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LE 900e : 
PARLONS PATRIMOINE . . .

1/ LAISSEZ-VOUS CONTER : 
‘‘ La Cathédrale Saint-Etienne  
et la chapelle Saint-Gausbert ’’
Jeudis 11 avril / 16 mai / 6 juin / 11 
juillet / 22 août / 19 septembre / 24 
octobre - 15h
Départ : Office de tourisme de Cahors

Du parvis au portail nord, du chevet à la cour de 
l’Archidiaconé, du cloître à la chapelle Saint-Gaus-
bert, du chœur à l’intérieur du massif occidental, 
découvrez dans cette visite les principales com-
posantes de l’ensemble Cathédrale et de son mo-
bilier.

2/ NOCTAMBULATIONS  
À LA CATHÉDRALE : 
‘‘ La pierre et le chant ’’
Mercredis 17 juillet / 14 et 28 août - 21h
Départ : Office de tourisme de Cahors

Une redécouverte nocturne de la cathédrale 
Saint-Etienne, qui associe commentaires du 
guide-conférencier avec des intermèdes de chant 
a cappella interprétés par des artistes locaux.

3/ LUMIÈRES SUR : 
‘‘ Les sculptures extérieures 
de la cathédrale ’’
Jeudi 18 avril - 15h
Départ : Office de tourisme de Cahors

Un zoom thématique consacré aux sculp-
tures médiévales visibles sur les princi-
pales parties extérieures de la cathédrale 
Saint-Etienne : chevet, portail nord, murs 
gouttereaux de la nef, massif occidental, 
portail sud.

‘‘ Les sculptures à l’intérieur  
de la cathédrale ’’
Jeudi 2 mai - 15h
Départ : Office de tourisme de Cahors

Un zoom thématique qui présente les 
sculptures médiévales visibles à l’intérieur 
de la cathédrale Saint-Etienne (gisants, 
chapelle Profonde), dans le cloître et la 
chapelle Saint-Gausbert.

‘‘ La chapelle Saint-Martin  
de la cathédrale ’’
Jeudi 20 juin - 15h
Départ : Office de tourisme

Un zoom thématique sur cette exception-
nelle chapelle du XIVe siècle, ancienne 
chapelle privée de l’évêque. Elle a conser-
vé le décor peint médiéval de ses voûtes 
et une belle série de tableaux des XVIIe et 
XVIIIe siècles, parmi lesquels les portraits 
d’évêques du château de Mercuès et la re-
marquable « Présentation au Temple » de 
Guy François.

LES VISITES GUIDÉES
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4/ MISE EN BOUCHE DU  
PATRIMOINE* 
* visites conviviales d’une heure suivies 
d’une dégustation gourmande de vin de 
Cahors en présence d’un vigneron.
Départ : Parvis de la cathédrale - Place 
Chapou

‘‘ Le décor peint de la Cathédrale ’’ 
Jeudi 27 juin - 12h45 et 18h15

Après avoir essayé d’apercevoir les mystérieux 
personnages peints du portail ouest, pénétrez 
dans l’édifice et admirez les peintures du XIIIe 
de la frise de la Genèse et de la coupole ouest, 
avant de vous rendre dans la nef pour passer 
en revue les éléments peints ou repeints au XIXe 

siècle par l’artiste Cyprien-Antoine Calmon.
 

‘‘ Les tableaux dans la nef de  
la Cathédrale Saint-Etienne ’’
Jeudi 29 août - 12h15 et 18h15

Plusieurs grands tableaux des XVIIe et XVIIIe 
siècles ornent les murs de la nef de la cathé-
drale Saint-Etienne. Concentrez-vous sur ces 
œuvres, souvent de belle facture, pour en dé-
couvrir l’iconographie et en apprécier le style.

‘‘ Retables et aménagements  
liturgiques des XVIIe et XVIIIe  
dans la Cathédrale ’’
Jeudi 31 octobre - 12h15 et 18h15

Le Grand Siècle et le Siècle des Lumières ont 
laissé dans la cathédrale plusieurs retables de 
bois ou de pierre et de remarquables aména-
gements liturgiques, liés pour la plupart à la 
vénération de la relique insigne de la Sainte-
Coiffe du Christ.

TARIFS : 
Visites n°1 à n°3 : 6€ / pers.

Visites n°4  : 5€ / pers. 
Visite n°2 sur réservation

RENSEIGNEMENTS : 
Office de Tourisme / 05 65 53 20 65 

Direction du patrimoine / 05 65 20 88 91

© Stephan Mendailles - Drone Concept 5



LES ATELIERS JEUNE PUBLIC
Lundis et mercredis de juillet et août

EXPOSITION SUR LES 
GRILLES AU CHEVET DE LA 
CATHÉDRALE 
De juin 2019 à décembre 2020
A l’occasion de la campagne de travaux 
2019/2020, qui concerne le chevet et les 
bas-côté nord et sud de la nef, une expo-
sition, relatant les grands programmes de 
restauration débutés au milieu du XIXe 
siècle et qui se sont poursuivis jusqu’à nos 
jours, sera proposée sur les grilles et écha-
faudages érigés à cette occasion. 

COLLOQUE 
Mercredi 18 et jeudi 19 septembre
Organisé sur deux jours en collaboration 
avec la DRAC Occitanie (Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles) à la veille des 
Journées Européennes du Patrimoine, ce 
colloque scientifique sera ouvert à tous et 
abordera la cathédrale et son domaine à 
travers les études et recherches en cours en 
matière d’histoire, d’archéologie et d’his-
toire de l’art. Il permettra de replacer l’édi-
fice dans le contexte général par grandes 
périodes, de même que ses différentes 
phases de construction et de restauration 
ainsi que les trésors qui sont conservés.

AUTRES MANIFESTATIONS

Jeu de « Memory » 
De 8 à 12 ans

Cet atelier permet de faire reconnaître aux 
enfants, de manière ludique, les différentes 
parties et objets de la Cathédrale.

Découverte du land art 
De 6 à 8 ans

Cet atelier invite les enfants, en compa-
gnie d’un animateur, à rechercher dans 
les jardins du domaine cathédrale et ceux 
environnant les végétaux nécessaires à 
une construction imaginaire.

EXPOSITION  
PHOTOGRAPHIQUE 
‘‘ Regards croisés sur la Cathédrale : 
Jean-François Peiré et Jean-Louis 
Nespoulous ’’ 
Du 18 septembre au 27 octobre 
2019
Grenier du Chapitre 
Mercredi au samedi de 14h à 18h

La DRAC Occitanie a passé commande au-
près de leur photographe, Jean-François 
Peiré, d’une série de clichés offrant un re-
gard singulier sur la Cathédrale ; à la de-
mande de la Ville, cette approche artistique 
entrera en dialogue avec le travail d’un 
autre photographe, le Cadurcien Jean-Louis 
Nespoulous, qui nous dévoilera le fruit de 
ses campagnes photographiques. Un ver-
nissage de l’exposition sera organisé le 
mercredi 18 septembre à partir de 18h, à 
l’issue de la première journée de colloque. 
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LE 900e : 
CÔTÉ SPIRITUALITÉ 

FÊTE DES RAMEAUX  
Dimanche 14 avril - 10h30
Cathédrale Saint-Étienne

A l’issue de la messe, rendez-vous dans le cloître 
pour la bénédiction des rameaux suivie de la 
procession d’entrée dans la Cathédrale, où la 
Sainte Coiffe sera réinstallée en son choeur. 

4 JOURS DE LA PASSION DU 
CHRIST ET DE SA RÉSURRECTION
Du jeudi 18 au dimanche 21 avril
Cathédrale Saint-Étienne

Programme complet sur : 
www.paroissedecahors.fr

PÂQUES 
Dimanche 21 avril - 10h30
Cathédrale 

La célébration de la messe de Pâques sera sui-
vie du partage entre tous d’une cloche géante 
en chocolat aux couleurs du 900ème sur la 
place Chapou. Une reproduction de la cathé-
drale en chocolat sera installée dans l’édifice. 

PROCESSION DE  
LA SAINTE COIFFE
Samedi 27 avril - 15h 
Eglise Saint-Barthélémy

La Sainte Coiffe de Cahors, relique abritée de-
puis des siècles par la Cathédrale, sera remise 
à la vue de tous durant ce 900e. 

Pour célébrer cette dernière, une grande 
procession sera organisée. La relique sera 
montrée au public lors d'une déambulation à 
travers la cité cadurcienne puis replacée dans 
le choeur de la Cathédrale Saint-Étienne. Des 
musettes du pélerin seront proposées pour 
mieux vivre cette procession. 

Programme complet sur :
www.saintecoiffedecahors.com
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PROCESSION AUX  
FLAMBEAUX DE NOTRE- 
DAME DE FATIMA
Samedi 18 mai - 21h Eglise Saint-Barthélémy

 
MESSE EN L’HONNEUR DE 
NOTRE-DAME DE FATIMA
Dimanche 19 mai - 10h30 
Cathédrale Saint-Étienne

COLLOQUE SPIRITUEL SUR 
LA SAINTE COIFFE
Samedi 8 juin - Toute la journée
Cathédrale Saint-Étienne

Cette journée fera l’objet de nombreuses 
conférences, notamment sur la Sainte Coiffe, 
à l’occasion d’un colloque spirituel ouvert à 
tous. Débats, échanges, questionnements se-
ront les mots-clés de l’événement. Une veillée 
de prière ainsi que les vigiles de Pentecôte se-
ront organisés à la fin de la journée. 

ROUTE PRAEDICATIO
Du samedi 3 au dimanche 4 août
Cathédrale Saint-Étienne

Un groupe d’étudiants et de jeunes profes-
sionnels, encadré par des religieux domini-
cains, annonce l’Évangile par la parole et 
la beauté du chant. Pendant une dizaine de 
jours, la Route sillonne une région de France 
en organisant dans chaque ville un  temps  
de prière missionnaire animé par une cho-
rale. Chacun est libre d’écouter, prier ou bien 
confier une intention. Cette  année, la Route 
Praedicatio partira de Figeac le 27 juillet 
pour arriver à Cahors le 3 août .

PROCESSION FLUVIALE À 
LA SAINTE-VIERGE
Jeudi 15 août
Pont Valentré

DÉDICACE DE  
LA CATHÉDRALE 
Messe solennelle
Dimanche 8 septembre- 10h30
Cathédrale Saint-Étienne

© CRT Midi-Pyrénées8



POUR BIEN VIVRE LE TEMPS  
DE VISITE DANS LA CATHÉDRALE

RENDEZ-VOUS SPIRITUELS 

MESSES 
• Du lundi au samedi à 18h15

• Samedi à 8h30
• Dimanche à 10h30 

   

CONFESSIONS ET  
RENCONTRES AVEC UN PRÊTRE 

• Mercredi de 9h à 12h
• Samedi de 9h30 à 12h

VÊPRES
• Dimanche à 18h, suivies  

d’une messe à 18h30 

VEILLÉE DE  
LA MISÉRICORDE 

• Tous les derniers samedis 
 du mois d’avril à novembre  

de 20h30 à 22h

PARCOURS JUBILAIRE
Du dimanche 14 avril au dimanche 8 décembre
Cathédrale Saint-Étienne

Découvrez la Cathédrale au travers de divers parcours de visites exceptionnels :

• Parcours du pèlerin :   
Ce dernier se réalise de manière autonome avec l’aide d’une musette du 
pélerin, disponible à la vente dans la cathédrale (5€ / musette).  
 

• Parcours jubilaire ou le parcours de la résurrection :  
Gratuit, il se réalise tous les jours à 16h30. Ouvert à tous, il permet de 
découvrir la Cathédrale sous l’angle spirituel en 7 étapes.   
 

• Parcours jubilaire pour enfants :  
Réalisé pour les enfants de 5 à 10ans, ce parcours jubilaire se réalise de 
manière libre grâce à l’aide d’un livret de jeux et de découverte dispo-
nible au sein de la Cathédrale. 

9



GRAND LANCEMENT DU 900e

Mardi 5 Mars - 19h 
Place Chapou

Tic, tac, tic, tac ! Le compte à rebours a démarré avant le lance-
ment officiel du si attendu 900e anniversaire ! Après des mois de 
préparation, cette année de célébration marque son commence-
ment le 5 mars prochain. Une soirée d’exception, ouverte à tous, 
est organisée sur le parvis de la Cathédrale dès 19h ! Les 4 clés, 
initiatrices du projet, seront réunies pour un lancement solennel 
et musical, accompagnés par le groupe «les Cousins du Quercy».  

ANNIVERSAIRE OFFICIEL  
DE LA CATHÉDRALE
Samedi 27 Juillet 
Parvis de la Cathédrale - Place Chapou

Le 27 juillet 1119, la Cathédrale Saint-Étienne voyait son autel 
consacré.  Ce jour devient alors le repère de la date anniversaire 
de la vieille dame de Cahors. 900 ans après ce grand événe-
ment est venu le moment de célébrer cela comme il se doit. 
Dans une ambiance festive et conviviale, Cadurciens, Lotois 
et touristes seront invités à un véritable anniversaire alliant 
gourmandises, animations musicales et  surprises ! 

CLÔTURE  DU 900e

Dimanche 8 Décembre
Place Chapou et Cathédrale

Après des mois de célébrations, de fêtes et de partage, le 900e 
anniversaire de la Cathédrale de Cahors touche à sa fin. Alors, 
pour clore avec brio ces semaines, un dernier moment de 
convivialité se déroulera au coeur de la Cathédrale. Pour rester 
fidèle au grand lancement, musique, projections visuelles et 
gourmandises seront au rendez-vous ! 

LE 900e : 
LA CATHÉDRALE EN FÊTE
LES TEMPS FORTS DU 900e
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LE TEMPS DES BÂTISSEURS - XIIè SIÈCLE
Samedi 8 et dimanche 9 juin 
Cathédrale 

Revivez les premiers instants de construction de la Cathédrale 
en rencontrant l’ensemble des corps de métiers qui l’ont érigée ! 
Tailleurs de pierre, ferronnier, charpentier et autres vous replon-
geront au coeur du plus grand chantier cadurcien ! 
 

CAHORS, CARREFOUR DE L’EUROPE - XIIIe SIÈCLE
Jeudi 20 juin 
Place des Républicains Espagnols 

Au XIIIe siècle, Cahors tisse un lien très fort avec le reste de 
l’Europe par le biais des routes fluviales. La cité médiévale est 
alors l’une des plus puissantes d’Europe. Par ce nouveau mode 
de transport, la cité cadurcienne accueille alors de nouveaux 
atouts gastronomiques : les épices. Pour faire redécouvrir à 
tous les délices et l’histoire de ces dernières, le CPPl (Comité 
de Promotion des Produits du Lot) et les producteurs locaux 
organiseront un marché gourmand avec démonstrations et 
animations ! 

UN PAPE À CAHORS : JEAN XXII - XIVe SIÈCLE 
Jeudi 4 juillet 
Place des Républicains Espagnols

Cahors voit sa notoriété déployée au XIVe siècle par la nais-
sance de personnages emblématiques : Jean XXII, évêque 
cadurcien nommé Pape, et les Cahorsins, largement décrits par 
Dante dans la Divine Comédie. Pour ce 3e événement, le 900e 
emmène le public au coeur d’expositions et d’une représenta-
tion contemporaine de la célèbre pièce. 

9 ÉVÉNEMENTS POUR 
9 SIÈCLES D’HISTOIRE
Découvrez l’histoire de la Cathédrale, siècle par siècle ! La vieille dame de 
Cahors a été le témoin de nombreux événements historiques et de la naissance 
de célèbres personnages durant 900 ans. Reconstitutions, concerts, théâtres :  
les formats seront divers et ouverts à tous.

11



CAHORS ET LA GUERRE DE CENT ANS - XVe SIÈCLE
Jeudi 18 juillet
Place des Républicains Espagnols 

Prenez part à de véritables reconstitutions de la guerre de Cent Ans dans le centre-ancien 
de Cahors et découvrez l’art du combat et de vivre à cette époque où les français combat-
taient les brittaniques ! Pour ne pas rester sur de vieilles rancunes et pour célébrer l’en-
tente qui existe de nos jours entre les deux pays, venez redécouvrir en soirée les saveurs 
gastronomiques communes qui ont réconcilié les deux nations ! Bières et vins seront à 
l’honneur ! 

SOUVENIR DE CLÉMENT  
MAROT - XVIe SIÈCLE
Jeudi 1er août 
Place des Républicains Espagnols  

Le temps d’une soirée, l’âme de Clément 
Marot et les mots d’Olivier-de-Magny ré-
sonneront au coeur de la place des répu-
blicains espagnols. Après le théâtre et la 
gastronomie, place à la lectures de texte 
des auteurs cadurciens qui ont marqué le  
XVIe siècle. 

ÉPOQUE DE LA SCULPTURE 
SUR BOIS - XVIIe/XVIIIe SIÈCLES 
Mercredi 14 août 2019 
Cathédrale Saint-Étienne

Le bois est à l’honneur de ce 6e événement 
historique. Emblématique de l’époque, 
les portes sculptées cadurciennes seront 
les vedettes de la journée. Ebénistes, 
menuisiers et autres corps de métiers 
ayant participé à leurs réalisations seront 
présents pour présenter leurs techniques 
aux petits comme aux grands. Pour rester 
dans la thématique du bois et éveiller 
toutes les oreilles à des sonorités parfois 
peu connues, luthiers et professionnels 
des instruments à bois (vielle à roue, 
luth...) donneront un concert qui étayera 
de notes de musique le beau soleil d’août. 

PARADE NAPOLÉONNIENNE 
- XIXe SIÈCLE 
Jeudi 29 août 
Place des Républicains Espagnols
Les troupes napoléonniennes investissent 
la cité cadurcienne !  Gare à ceux qui se 
mettront sur le chemin des soldats, sym-
boles du XIXe siècle. A côté de cet aspect 
très militaire, un fort héritage est gardé 
de cette époque, notamment au niveau 
des modes de vie. Pour illustrer la vie à la 
quercynoise, c’est la troupe des Grillons 
Quercynois qui viendra animer la soirée 
en faisant revivre au public les coutumes 
et danses typiques.
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CAHORS EN CHANSON - XXe SIÈCLE 
Samedi 14 septembre
Lieu à définir

Placé sous le signe de la chanson, cet avant-dernier événement rendra hommage aux 
grands personnages musicaux qui ont sillonné Cahors et le Lot au XXe siècle. Marc Lavoi-
ne, Ferré, Ferrer et autres feront partie des artistes réinterprétés en cette journée, parrai-
née officiellement par Charles Dumont, cadurcien illustre qui a fait briller le Lot de sa voix 
pendant 90 ans.  

CAHORS EN LUMIÈRE - XXIe siècle 
Jeudi 26, vendredi 27 et  
samedi 28 septembre
Toute la ville de Cahors

Après 8 événements riches en animations, il 
est temps de clôturer cette rétrospective des 9 
siècles d’histoire de la Cathédrale. 

Cette dernière est aujourd’hui une composante 
à part entière de notre histoire, de notre patri-
moine et de notre héritage historique. Placée 
au coeur de la ville, la Cathédrale de Cahors 
fait partie des nombreuses merveilles de la cité 
cadurcienne et est un élément emblématique 
de la ville. 

Après 900 ans de vie, il est alors temps de 
montrer que la vieille dame ne sommeille pas 
mais qu’elle est toujours bien présente dans le 
coeur et dans la vie des Cadurciens ! 

Rendez-vous donc pour 3 derniers jours de 
fête, où la Cathédrale et ses comparses seront 
mis sous les feux des projecteurs durant 3 
nuits, permettant à chacun de redécouvrir la 
ville sous un jeu de lumière, d’images et de so-
norisations... Déambulations, soirées festives 
seront au programme... 

Plus d’informations à venir 
sur www.leneufcentieme.fr
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ESCAPE GAME -  
Lot Of Sports
De mars à octobre  
Mont Saint-Cyr
Renseignements et inscriptions au  
06 80 45 33 31 / contact@lotofsports.fr

Quelqu’un a essayé d’envoûter le Pape Jean 
XXII, retrouvez le coupable ! Dans un escape 
game extérieur à la thématique spécial 900e, 
Lot Of Sports vous invite à partir sur les traces 
de l’Histoire...

CONFÉRENCE -  
Amis du musée Henri-Martin
Mercredi 13 mars - 18h30
Salle des congrès - Espace Clément-Marot

L’association des Amis du musée Henri-Martin 
propose une conférence autour de la théma-
tique suivante : « La place de la Cathédrale 
de Cahors dans le paysage monumental du 
midi de la France à l'époque romane ». Cette 
dernière sera tenue par Christophe Balagna, 
maître de conférence en histoire de l’art mé-
diéval à l’Institut Catholique de Toulouse.

LES ÉVÉNEMENTS PORTÉS  
PAR DES ASSOCIATIONS,  
COMMERÇANTS ET INSTITUTIONS

EXPOSITION PHOTOS -  
Master 2 Régie / UT2
Du lundi 18 mars au vendredi  
19 avril 
Cloître de la Cathédrale 
Accès libre
Pendant 1 mois, la photo sera à l’honneur dans 
le cloître de la Cathédrale. Les élèves du master 
2 Régie  proposent à tous de redécouvrir les 
clichés archives de la Cathédrale. Exposition 
participative. Un grand concours ouvert à tous 
sera organisé   !

CAHORS LA MODERNE :  
‘‘DE LA PIERRE À L’ASSIETTE’’- 
Master 2 Patrimoine / UT2
Samedi 23 Mars - dès 11h
CHAI 
35€ / adulte - 10€ / enfant  
Réservation au 05 65 53 20 65

Les étudiants en master 2 patrimoine pro-
posent une journée de découverte de Cahors 
à l’époque moderne. Visites, repas du XVIIe si-
gné Pelissou ou encore jeu de société ludique 
et éducatif seront au programme ! Les plus 
férus pourront également s’adonner à un jeu 
d’énigmes dans la Cathédrale ! 

©
 A

nd
ré

a 
G

an
dn

er

14



LE GRENIER DES SONGES -  
Musée sentimental
Du mercredi 17 avril au samedi 4 mai  
Grenier du Chapitre 
Participation libre

Maryse Vaugarny illustre la cité cadurcienne 
en taille réduite. Pharmacie, bâtiments, œuvres 
collectives composent cette exposition contem-
poraine et poétique qui fera perdre tout un cha-
cun dans des songes. Dans les espaces confinés 
de cette ville miniature, un lit, des dessous de 
table seront des campements improvisés. Iso-
lés et protégés, les enfants et les adultes pour-
ront à la fois contempler et créer. Passer de 
l’intime personnel à l’espace public commun.

CHASSE AUX ŒUFS GÉANTE - 
Scouts et guides de France de Cahors 
Dimanche 21 avril - 9h30 
Cathédrale et quartier de la Cathédrale

Qui dit Pâques dit chasse aux œufs !  
A l’occasion du 900e, les Scouts et guides de 
France de Cahors mettent les petits plats dans les 
grands en organisant une chasse  géante aux 900 
œufs pour les petits et grands !

GRAND CONCERT D’OUVERTURE DU 900e -  
Ensemble vocal et instrumental Divona 
du Conservatoire Philippe Gaubert  
du Grand Cahors - Direction : Albertus Dercksen 
Dimanche 21 Avril - 17h
Cathédrale Saint-Etienne
14€ / général - 10€ / Grand Pass - Gratuit pour les -12 ans

Bach a présenté à Leipzig en 1725 pour le jour de Pâques, deux 
cantates spécialement composées pour l’événement : BWM4 
et BWM6. L’ensemble vocal Divona vous fait revivre ces deux 
cantates festives. Le programme sera complété par le majestueux 
motet « Jesu meine freude ». L’ensemble instrumental joue sur 
des copies d’instruments d’époque. 

CONCERT DU MARCHÉ - 
AAOCC 
Tous les samedis matin du 4 mai 
au 6 juillet de 11h à 11h30 
Cathédrale Saint-Etienne 
Gratuit

Avec la paroisse de Cahors et le conser-
vatoire de musique Philippe Gaubert,  « 
l’Association des  Amis de l’Orgue de la 
Cathédrale de Cahors » (AAOCC) propose 
des concerts  où chœur, orgue, guitare et 
autres instruments s’alterneront pour le 
plus grand plaisir des visiteurs du marché. 
Cette  année le fil conducteur des concerts 
du marché sera l’histoire de notre Ca-
thédrale. Faites une pause lors de votre 
marché et venez profitez de ce moment de 
détente.
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MARCHÉ DES POTIERS
Samedi 4 Mai - toute la journée
Place de la Libération 

Le traditionnel marché des potiers de Cahors 
aura cette année pour thématique le 900e ! 
Plus de 30 exposants seront réunis à l’occa-
sion de cette journée. Chacun sera invité à 
créer à sa manière autour de la Cathédrale !  
Ces oeuvres seront exposées  sous la tente  
officielle et le public sera invité à voter pour 
l'une d'entre elles. Un prix important sera 
attribué en fin de journée.

TRAIL DE L’ANGÉLUS -  
Association Sports et Causse
Dimanche 5 Mai - Toute la journée
De Rocamadour à Cahors 
Renseignements et inscriptions sur 
www. https://angelustrail.wixsite.com

Ralliant Rocamadour à Cahors par les 
routes escarpées du Causse et le my-
thique chemin de Compostelle, le trail 
de l’Angélus compte 3 départs : Rocama-
dour (7h - 80km), Labastide-Murat (11h 
- 48km) et Vers (15h - 19km). 

Une ambiance chaleureuse, un paysage à 
couper le souffle, un ravitaillement gour-
mand seront au rendez-vous. Plus qu’une 
course, le trail de l’Angélus est avant 
tout un événement sportif et convivial 
pour partager ensemble la passion de la 
nature, du patrimoine et de la course à 
pied. Comme son nom l’indique, l’arrivée 
se fera au son de l’Angélus de 19h, dans 
la Cathédrale avec, en guise d’accueil, un 
délicieux banquet.

EXPOSITION DE SCULPTURES - 
École Saint Gabriel
Du lundi 6 mai au dimanche 26 mai - 
Toute la journée 
Cloître de la Cathédrale 
Accès libre
Le 900e est un événement ouvert à tous :  
petits et grand mettent la main à la pâte. Les 
élèves de maternelle de l’école Saint Gabriel 
vont réaliser des créations en terre autour des 
symboles du poisson et de la grappe de raisin, 
à la résonance cultuelle forte. Pour valoriser 
ce travail, ces créations seront exposées dans 
le cloître de la Cathédrale.
 

CONCERT - Chorale de  
l’Entente des chœurs -  
Direction : Evelyne Cazin 
Samedi 11 mai en soirée  
Eglise de Caillac      

Dimanche 12 mai  - 16h    
Eglise du Sacré Cœur - Cahors
Lors d'un concert organisé spécialement pour 
le 900e , la Chorale de l’Entente des Chœurs 
de Caillac, dirigée par Evelyne Cazin, présen-
tera la Misa Criolla d’Ariel Ramirez, messe 
dansante et colorée chantée en espagnol sur 
des rythmes et des airs traditionnels argen-
tins. La chorale sera accompagnée par des 
solistes et par les musiciens du trio Kapac 
(percussions, flûtes, charango, guitares..).
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CROISIÈRE DU MAÎTRE-AUTEL -  
Croisière Fénelon et  
Château de Cénevières 
Lundi 27 Mai - Toute la journée
Départ de Cahors

Retracez le parcours effectué par le 
maître-autel de la Cathédrale lors de son 
vol par les Huguenots en 1580... Une 
croisière emmènera spécialement ses 
passagers jusqu’au Château de Céne-
vières où l’un des deux autels de marbre 
a fini  sa course. Une visite suivie d’une 
conférence donnée au château. 

EXPOSITION ARTISTIQUE  
PINNACULUM -  
Cahors Juin Jardin
Du vendredi 31 mai au  
dimanche 30 juin  - de 9h à 19h 
Cloître de la Cathédrale 
Accès libre

Créée en juin 2018 au Musée des Augus-
tins de Toulouse, l’oeuvre Pinnaculum 
d’Anaïs Lelièvre fait escale à Cahors dans 
le cadre du festival Cahors Juin Jardins et 
du 900ème anniversaire de la Cathédrale 
Saint-Etienne. A travers la centaine de 
volumes dessinés, en forme de pinacles, 
Pinnaculum trace un lien symbolique 
et patrimonial autour de l’architecture 
gothique des deux édifices religieux.

CONCERT TANGO CREDO - 
Chorale de Cahors - 
Direction : Nathalie Accault 
Jeudi 16 Mai - 20h30  
Eglise St Barthélémy 
18€ / général - 17€ / Grand pass - 
Gratuit pour les moins -12 ans 
Billetterie au 05 65 53 20 65  

Dans le cadre du 900e, la Chorale de 
Cahors interprètera  pour la première fois 
en France, le TANGO CREDO, œuvre du 
compositeur argentin Martin PALMERI. 
Le compositeur sera lui-même au piano, 
accompagné du quintet AD LIBITUM, du 
bandonéoniste Jérémy VANNEREAU et de 
la soliste Cristèle GOUFFE.

THÉÂTRE - Collège Saint-Étienne 
Vendredi 24 Mai - 20h
Cathédrale   

Les élèves de 3ème du collège Saint-
Étienne montent sur les planches  pour 
jouer une pièce spécialement créée pour 
le 900e anniversaire de la Cathédrale. 
Après des mois de répétition, cette soirée 
marquera le terme d’un travail de longue 
haleine grâce à la passion des élèves et 
la forte implication des professeurs com-
positeurs et metteurs en scène. 

CONCERT - Ensemble vocal Côté 
Chœur - Direction : Martine Dufour 
Samedi 25 Mai - 20h30 
Eglise du Sacré Cœur    

L’ensemble vocal Côté Chœur réunit des 
chanteurs du Grand Cahors. Au pro-
gramme : du classique au gospel. Vous 
découvrirez des créations de Christopher 
Gibert, jeune compositeur lotois à la 
notoriété internationale. ©
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EXPOSITION DE TIMBRES - 
Union Philatélique du Quercy
Du samedi 22 juin au mercredi 3 
juillet - Toute la journée
Cloître de la Cathédrale 
Accès libre

Le cloître de la Cathédrale sera l’hôte des 
passionnés de philatélie et collectionneurs 
de timbres, cartes postales, timbres my-
thiques illustrant la Cathédrale de Cahors et 
ses consœurs seront le centre de cette expo-
sition. Durant cette journée, l’union Philaté-
lique du Quercy mettra également à la vente 
un « Prêt à poster » inédit aux couleurs de la 
Cathédrale et du 900e. Un bureau de poste 
temporaire sera installé.  

ANIMATION NAUTIQUE -  
Fête de la rivière
Samedi 22 et Dimanche 23 Juin - 
Toute la journée
Ville de Cahors
La traditionnelle fête de la rivière revient 
avec une multitude d’animations sur et 
autour de l’eau tel que du ski nautique... La 
rumeur court que les initiations risquent 
d’être cocasses cette année...

CONCERT ET GOSPEL -  
Ensemble Gospel 4EVER 
(Fondation des Apprentis 
d’Auteuil)
Samedi 8 Juin - 20h
Cathédrale Saint-Etienne 
Participation libre

Les membres de l’ensemble vocal Gospel 
4EVER investissent la Cathédrale le temps 
d’un concert. Rythme, musique entraînante, 
chants à l'unisson seront les maîtres-mots de 
ce concert reprenant des airs du temps !

CONCERT - Ensemble Gospel 
d’Alexandro Attely
Vendredi 14 Juin - 20h30
Cathédrale Saint-Etienne 
12€ / général - 10€ / réduit

Alexandro Attelly revient avec son ensemble 
vocal gospel pour un concert ouvert à tous. 

JEU DE PISTE - Lot Of Sports
Dimanche 16 Juin - 11h
Ville de Cahors 
Renseignements et inscriptions au  
06 80 45 33 31 / contact@lotofsports.fr

Pour faire découvrir la ville de Cahors de 
façon ludique, Lot Of Sports organise un jeu 
de piste géant à travers les ruelles et grandes 
places de la cité cadurcienne. Énigmes, 
personnages, surprises ou encore décou-
vertes des lieux méconnus de Cahors sont 
au programme. Pour cette 1ère édition un fort 
clin d’œil sera fait au 900e anniversaire de la 
Cathédrale. Familles, jeunes et moins jeunes 
sont invités à participer à l’aventure !

EXPOSITION PLASTIQUE - 
Secours Catholique
Dès le samedi 15 Juin 
Cathédrale

Pour le 900e anniversaire de la Cathédrale, 
le Secours Catholique et ses amis réaliseront 
deux oeuvres plastiques nommées Croix des 
très pauvres. Composés d’objets rejetés ou 
n’ayant plus d’utilité, ces totems viendront 
en écho à la situation précaire de certaines 
personnes aujourd’hui dans la société et 
viendront replacer la question sociale au 
cœur de ce 900e anniversaire.
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JEU DE PISTE - Commerçants 
de la rue du Portail-Alban et 
de la Place de la Libération
De juin à août
Rue du Portail-Alban et Place de la Libération

Les 30 commerçants de la rue du Portail-Al-
ban et de la place de la libération s’associent 
pour organiser durant tout l’été un jeu de piste 
éducatif et ludique à travers leurs vitrines res-
pectives. Cadurciens, Lotois et touristes seront 
invités à venir découvrir l’histoire de la Cathé-
drale au travers d’énigmes et d'anecdotes.

CONCERT MARIMBA et 
ORGUE - AAOCC
Dimanche 7 juillet - 16h30 
Cathédrale Saint-Étienne

Albertus Dercksen, de l'Association des Amis 
de l'Orgue de la Cathédrale de Cahors (AAOCC), 
a composé  pour le 900e anniversaire de la 
Cathédrale quatre pièces pour marimba et 
orgue, regroupées sous le titre « d’Oscillations 
sonores ». Accompagné de Sylvain Calmon, il 
interprétera ces 4 pièces qui se veulent être 
une évocation des différentes étapes de la 
construction de la Cathédrale de l’époque mé-
diévale à nos jours. Il s’est inspiré de musiques 
anciennes en lien avec la Cathédrale, centre de 
notre diocèse et de notre ville. 

SOIRÉE DE CLÔTURE -  
Lot Of Saveurs
Dimanche 7 Juillet - 19h30 
Cathédrale Saint-Étienne

Pour ses 10 ans, le festival gastronomique 
Lot Of Saveurs a choisi de clore les festivi-
tés au sein de la Cathédrale de Cahors et sa 
célèbre Cour de l'Archidiaconé. Dans ce cadre 
idyllique, des mets gourmands et audacieux 
seront servis pour les plus gourmands.   

EXPOSITION DE DOCUMENTS 
ICONOGRAPHIQUES -  
Médiathèque du Grand Cahors
Du mardi 9 juillet  
au vendredi 27 septembre 
Bibliothèque patrimoniale et  
de recherche du Grand Cahors

Dans le cadre du 900e, la bibliothèque 
patrimoniale et de recherche propose une 
exposition où documents iconographiques et 
imprimés permettront de découvrir l’histoire, 
l’architecture exceptionnelle et singulière de 
cet ancien cœur de la ville du Moyen-Age. Des 
manuscrits seront présentés, ils témoignent 
par leur beauté l’importance de la foi dans la 
société au fil du temps.
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CONCERT Le blues dans la 
ville - Cahors Blues Festival
Samedi 13 Juillet - 20h 
Place Champollion

Comme chaque année, le Cahors Blues Fes-
tival investit la ville en créant de nouveaux 
concerts aux 4 coins des rues. Pour rester 
dans la dynamique du 900e, c’est un groupe 
gospel qui animera la place Champollion 
durant toute la soirée musicale.

CYCLE DE CONCERTS -  
Classicahors 
du lundi 22 au mercredi 31 juillet
Cathédrale Saint-Etienne et  
Eglise du Sacré Cœur

Dans le cadre de sa programmation an-
nuelle, le festival Classicahors, un des acteurs 
musicaux majeurs de la Cathédrale invite des 
artistes de renommée pour célébrer cet an-
niversaire. Ce sont 3 soirées d’exception qui 
invitent le public à redécouvrir la Cathédrale 
à travers des notes de musique. 

• Lundi 22 juillet  - Cathédrale  : 
Orchestre national du Capitole de 
Toulouse 

• Jeudi 25 juillet - Cathédrale : 
Ensemble vocal les Éléments en 
partenariat avec le festival Radio 
France 

• Lundi 29 juillet  - Eglise St Barthélémy : 
Orchestre de Chambre de Toulouse 

• Mercredi 31 juillet - Cour de l’Archidiaconé : 
Récital de piano

SEMAINE CLÉMENT-MAROT 
- Château de Cénevières
Du jeudi 1er au jeudi 8 août 
Château de Cénevières

Dans le cadre de l’événement autour du 
XVIème siècle, le château de Cénevrières 
organise en ses murs, une semaine dédiée à 
Clément Marot. L’écrivain et poète tient une 
place toute particulière dans l’histoire de 
ce château, étant à l'origine des peintures 
découverte dans le cabinet d'alchimie. Des 
visites dédiées à l'auteur auront lieu tout au 
long de la semaine. 
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SALON DU LIVRE ANCIEN  
DE CAHORS
Samedi 7 et dimanche 8 septembre 
De 10h à 19h 
Espace Valentré

Chaque année, le salon du livre ancien et 
moderne de Cahors présente aux amateurs 
des livres rares et précieux ainsi que des 
ouvrages d’occasion dans tous les domaines. 
Pour sa 11ème édition, la thématique les 
Bâtisseurs d’hier et d’aujourd’hui. Les expo-
sants seront invités à orienter leur sélection 
de livre. Une conférence viendra également 
asseoir la thématique. 

CONCERT Entre Gange  
et Garonne - Association 
Indian Song
Samedi 7  Septembre - 20h 
Cathédrale Saint-Étienne

De l’orient à l’occident, Ravi Prasad, chef 
de chœur, partage son parcours personnel 
et ses origines. Pour le 900e  ce dernier 
s’inspire des paysages de son chemin de vie 
pour créer des tableaux sonores inattendus 
où gospel, chants grégoriens et médiévaux 
s’associent avec bonheur au chant carna-
tique de l’Inde et seront interprétés par les 
20 chanteurs de l’ensemble.

RALLYE DE LA SAINTE 
COIFFE - Association 
Cahors Auto Rétro
Dimanche 8 septembre  
Place Chapou 
L’association  Cahors Auto Rétro fait retracer 
aux amateurs de belles mécaniques et aux 
passionnés d’histoire le périple de la Sainte 
Coiffe, de Cahors au château de Haute-Serre 
en passant par Luzech. Le parcours sera 
ponctué de moments gourmands.

BAN DES VENDANGES - 
Confrérie des vins  
de Cahors et UIVC
Samedi 14 Septembre  
Dès 10h 
Villa Malbec et Cathédrale Saint-Etienne

De par sa résonance sacrée, le vin a toujours 
eu une place symbolique dans l’histoire 
du christiannisme. A l’occasion du Ban des 
vendanges, l’UIVC (Union interprofessionnelle 
du Vin de Cahors) et la Confrérie des vins de 
Cahors organisent une journée exceptionnelle 
sous le signe du bon goût et du bon vivre. Après 
un cycle de dégustation le matin, une grande 
messe sera célébrée dans la Cathédrale. En 
début d’après- midi, le public sera invité dans 
le cloître à assister aux célèbres intronisations 
des nouveaux membres de la Confrérie. 

CONCERT Lumière sur 
Byzance et sur les cœurs - 
Graine d’Étoiles Lot
Dimanche 15 Septembre - 17h 
Eglise du Sacré Cœur  
15€ / général - 13€ / Grand pass - 
Gratuit pour les moins -18 ans

Entre chants sacrés et musiques aux so-
norités rappelant le sud, Christelle Gouffe, 
accompagnée par Rebecca Ferron à la harpe 
fera voyager le public à travers la Méditer-
ranée et l’Orient par sa voix mélodieuse. 
Elles reviendront sur les traces des origines 
byzantines de la Cathédrale et clôtureront le 
concert avec brio par une reprise du célèbre 
Ave Maria.
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EXPOSITION ARTISTIQUE - 
L’Art à sa place
Samedi 21 Septembre  
Toute la journée 
Place de la Libération

Dans le cadre de leur cycle d’expositions 
estivales mensuelles, l’association Art à sa 
place rassemblera artistes et créations au-
tour d’une exposition spéciale sur la cathé-
drale. Les curieux et amateurs d’art pourront 
venir découvrir des photos et peintures aux 
couleurs de la vieille dame de Cahors.

SPECTACLE  Parole de Pierre 
- Ensemble vocal Côté 
Chœur
Samedi 21 Septembre - 21h
Cathédrale Saint-Étienne 
Participation libre

A travers un spectacle lumière et son, le 
spectacle Parole de Pierre redonne la parole 
aux gargouilles de la Cathédrale. Ces der-
nières viennent conter l’histoire de la vieille 
dame de Cahors et seront accompagnées par 
l’ensemble vocal Côté Chœur qui interprétera 
9 compositions retraçant les 9 siècles de la 
cathédrale. 

SPECTACLE DE DANSE - 
Traces Contemporaines 
Dimanche 22 Septembre - 17h
Parvis de la Cathédrale 
Traces Contemporaines entre dans la danse 
du 900e anniversaire avec un spectacle  
s’imprégnant de la Cathédrale, son histoire, 
son  vécu et son architecture. Dans  le cadre 
de l'animation le Corps dans la ville, les 
danseurs s'empareront du parvis, mêlant avec 
brio mouvement, ondulation et sensibilité.

FORUM DES ASSOCIATIONS 
SOCIALES 
Samedi 5 et dimanche 6 octobre - 
Toute la journée
Cathédrale

Le 900e est un événement ouvert à tous. 
Une place toute particulière est donnée 
aux publics fragilisés de Cahors et du 
Lot. Afin de donner plus de visibilité aux 
associations qui œuvrent toute l’année 
auprès de ces hommes, femmes et en-
fants, un forum des associations sociales 
les regroupant sera organisé dans la 
Cathédrale durant 2 jours. Animations, 
projections et conférences/débats seront 
organisées pour ouvrir la participation 
au plus grand nombre.

FESTIVAL D’ORGUES - AAOCC
Du jeudi 10 au dimanche 13 octobre
Cathédrale Saint-Étienne

Le festival d’orgue, organisé par l'Associa-
tion des Amis de l'Orgue de la Cathédrale de 
Cahors (AAOCC), acteur principal de l’anima-
tion musicale de la Cathédrale, revient avec 
un programme dédié au 900e anniversaire.

• Jeudi 10 octobre : 
Concert pour les scolaires

• Vendredi 11 Octobre - 20h30 : 
Concert jeune enfant

• Samedi 12 otobre - 11h :  
Concert de marché exceptionnel

• Samedi 12 octobre - 20h30 :  
Concert : orgue et orchestre à 
cordes

• Dimanche 13 octobre - 16h30 : 
Concert violon et orgue.
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OPÉRATION " 1000 mains  
à la pâte "
Samedi 5 octobre
Sur l'ensemble du GR65 
Inscriptions à millemains@orange.fr

Pour la 5e année consécutive, l'association 
des 1000 mains à la pâte invite bénévoles et 
volontaires à venir restaurer dans la conviviali-
té le GR65, un des axes du Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle, classé à l'UNESCO au 
même titre que la Cathédrale et lieu de passage 
de nombreux pèlerins.  

SPECTACLE le Chant de l’eau  
- AMTPQ 
Dimanche 6 octobre
Centre culturel d’Arcambal

 Depuis 900 ans, celle de Cahors est au cœur 
du Quercy. Bordée de collines calcaires et 
arides, Cahors sait qu’il faut compter avec l’eau.  
L’eau dangereuse ; l’eau source de vie, celle de 
la fontaine des Chartreux qui apporte son eau 
pure sans jamais tarir. L’eau occasionne des 
rencontres. Source d’énergie, elle actionne les 
moulins, les machines. Elle est aussi celle qui 
ouvre sur le monde, en remontant la rivière ou 
en la descendant jusqu’à l’océan, vers d’autres 
continents et d’autre peuples. C’est aussi l’eau 
des miracles... Le spectacle Chant de l’eau, 
organisé par l'Association pour les Musiques de 
Tradition Populaire en Quercy (AMTPQ), évoque 
tous ces aspects à travers des chants anciens, 
en français et en occitans, dans un répertoire 
local ou régional proche. Ils sont accompagnés 
par des musiciens traditionnels, des danseurs et 
des figurants et sont liés entre eux par un récit 
dit par les conteurs pour une durée d’environ 
1h15.

CONCERT Messe de Saint-
Saens - Classicahors 
Samedi 19 octobre - 16h
Cathédrale

Le festival Classicahors revient au sein de la 
Cathédrale pour un concert spécial. A cette  
occasion, musiciens et musiciennes interpré-
teront la messe de Camille Saint-Saens pour 
le plus grand plaisir des amateurs de belle 
musique.

CONCERT GRÉGORIEN ET  
MÉDIÉVAL - Chœur 
d’hommes Voce d’Olt
Vendredi 15 novembre
Eglise Saint-Barthélémy

Pour rendre hommage aux chants monodiques 
interprétés depuis des siècles dans la Cathé-
drale, le chœur Voce d’Olt fera à nouveau 
résonner les notes vibrantes du chant grégorien 
et des chants médiévaux.
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OPÉRATION '' le 900e,  
C'gourmand ! ''
Les restaurants cadurçiens et lotois sont 
invités à se mettre aux couleurs du 900e. 
Durant 9 mois, chacun sera sera libre de 
proposer un plat spécial 900e à sa carte, 
dans le respect d'un cahier des charges précis 
(plat historique, validations des recettes par 
un comité,...). L’identité du 900e sera déployée 
grâce à cette opération nommée « le 900e, 
C’gourmand » réalisée en partenariat avec la 
web TV C’gourmand. 

Pour ne pas être en reste, la Fédération 
des Vignerons Indépendants du Lot et ses 
nombreux membres rejoindront le concept en 
proposant une déclinaison de leurs bou-
teilles, spécialement étiquetée 900e ! Ces 
dernières seront disponibles chez les cavistes, 
restaurants et vignerons volontaires. 

COLLABORATION AVEC LES 
ÉCOLES ET INSTITUTIONS
De nombreuses écoles et institutions sco-
laires s'impliquent pleinement au coeur du 
900e, par exemple le lycée Saint-Étienne, 
partenaire historique de la paroisse cadur-
cienne. Différents professeurs de la structure, 
accompagnés d’élèves motivés, ont entre-
pris divers projets : création d’une pièce de 
théâtre inédite pour le 900e, réalisation et 
maquettage d’une médaille du 900e. Autre 
exemple : l'école Saint-Gabriel dont les élèves 
réaliseront des micro-trottoirs ou encore des 
créations plastiques autour de la Cathédrale.  
Le 900e peut également compter sur la forte 
mobilisation des étudiants du centre universi-
taire Maurice-Faure, à l'initiative de nombreux 
projets.

CAHORS AUX COULEURS DU 900e

Commerces de Cahors
Cahors actif et les commerçants cadurciens 
volontaires se mettent aux couleurs du 900e :  
devantures revisitées, proposition et vente de 
produits dérivés du 900e, déguisements les 
jours d’événements thématiques. Par cette 
customisation des boutiques et la complicité 
des commerçants, c’est toute la ville qui va 
vivre au rythme du 900e.

VIGNOBLE ET SPIRITUALITÉ - 
Fédération des Vignerons 
Indépendants du Lot 
Vignobles du Lot (FDVI uniquement) 
Plus d'infos sur : 
www.vigneron-independant-lot.com

Les Vignerons Indépendants du Lot se 
réunissent pour proposer à tous un circuit de 
découverte de leurs vignobles sous l'angle 
de la spiritualité et du patrimoine. Venez 
découvrir les monuments et les vignes de nos 
villages lotois, en mêlant découverte cultu-
relle et gourmandise, avec des dégustations 
chez le vigneron. 

LE 900e VU DU CIEL - FB Aéro 
Aérodrome de Cahors-Lalbenque 
Uniquement les samedis 27 avril et le 27 juillet

Venez découvrir la Cathédrale Saint-Étienne 
et la cité cadurcienne vu du ciel. Envolez-vous 
pour 1h à 1h30 de vol en passant par Roca-
madour ou encore Conques avec des pilotes 
et animateurs qui vous conteront l'histoire du 
territoire et de la Cathédrale ! Une collation 
gourmande sera remise à chacun des passa-
gers à la fin de ce voyage riche en découverte.

A RETROUVER TOUTE L'ANNÉE
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LE PROGRAMME : Jour par jour
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Ouverture du 900e 5 mars / 19h Cathédrale p.10

Escape game : le Pape Jean XXII De mars à octobre Mont St-Cyr p.14

Vignoble et spiritualité De mars à décembre Vignobles du Lot p.24

Conférence : la place de  
la Cathédrale de Cahors 13 mars / 18h30 Espace Cl. Marot p.14

Exposition photo sur la Cathédrale Du 18 mars au 19 avril Cloître de la Cath. p.14

Journée "De la pierre à l'assiette" 23 mars / 11h CHAI p.14

Lumières sur D'avril à juin Office de tourisme p.4

Laissez-vous conter D'avril à octobre Office de tourisme p.4

Parcours jubilaire de la Cathédrale D'avril à décembre Cathédrale p.9

Fête des Rameaux 14 avril / 10h30 Cathédrale p.7

Grenier des songes Du 17 avril au 4 mai Grenier du Chapitre p.15

4 jours de la Passion Du 18 au 21 avril Cathédrale p.7

Chasse aux oeufs géante 21 avril /9h30 Cathédrale p.15

Messe de Pâques 21 avril / 10h30 Cathédrale p.7

Grand concert d'ouverture du 900e 21 avril / 17h Cathédrale p.15

Procession de la Sainte Coiffe 27 avril / 15h Eg. St-Barth. p.7

Le 900e vu du ciel 27 avril Aérodrome Cahors p.24

Concerts de marché Du 4 mai au 6 juillet / 11h Cathédrale p.15

Marché des potiers 4 mai Pl. Libération p.16

Trail de l'angélus 5 mai Cathédrale p.16

Exposition de sculptures Du 6 au 26 mai Cloître de la Cath. p.16

Concert : l'Entente des choeurs 11 mai Eg. de Caillac p.16

Concert : l'Entente des choeurs 12 mai / 16h Eg. du Sacré-coeur p.16

Concert : Tango Credo 16 mai /20h30 Eg. St-Barth. p.17
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Procession de Notre-Dame de Fatima 18 mai / 21h Eg. St-Barth. p.8

Messe de Notre-Dame de Fatima 19 mai / 10h30 Cathédrale p.8

Théâtre : Collège Saint-Étienne 24 mai / 20h Cathédrale p.17

Concert : Ensemble Côté Choeur 25 mai / 20h30 Cathédrale p.17

Croisière du maître-autel 27 mai Cahors p.17

Cahors Juin Jardin : Pinnaculum Du 31 mai au 30 juin Cloître de la Cath. p.17

Jeu de piste des commerçants 
de la rue du Portail-Alban De juin à août Place Libération p.19

Mise en bouche du patrimoine De juin à octobre Place Chapou p.5

Exposition sur les programmes 
de restauration de la cathédrale De juin à décembre Cathédrale p.6

Colloque sur la Sainte Coiffe 8 juin Cathédrale p.8

Concert : Gospel 4EVER 8 juin / 20h Cathédrale p.18

Le temps des bâtisseurs Du 8 au 9 juin Cathédrale p.11

Concert : Alexandro Attelly 14 juin / 20h30 Cathédrale p.18

Exposition : La croix des très pauvres Dès le 15 juin Cathédrale p.18

Jeu de piste : Lot Of Sports 16 juin /11h Cahors p.18

Cahors, Carrefour de l'Europe 20 juin Pl. des Rép. Esp. p.11

Exposition de timbres : UPQ Du 22 juin au 3 juillet Cloître de la Cath. p.18

Fête de la rivière Du 22 au 23 juin Cahors p.18

Noctambulations De juillet à août Office de tourisme p.4

Ateliers jeune public De juillet à août / p.6

Exposition de documents iconographiques De juillet à septembre Médiathèque p.19

Un Pape à Cahors : Jean XXII 4 juillet Pl. des Rép. Esp. p.11

Concert Marimba et Orgue 7 juillet / 16h30 Cathédrale p.19

Lot Of Saveurs 7 juillet / 19h30 Cathédrale p.19

Concert : le Blues dans la ville 13 juillet / 20h Pl. Champollion p.20

Cahors et la Guerre de Cent Ans 18 juillet Pl. des Rép. Esp. p.12
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Cycle de concerts : Classicahors Du 22 au 31 juillet Cathédrale p.20

Anniversaire de la Cathédrale 27 juillet Cathédrale p.10

Le 900e vu du ciel 27 juillet Aérodrome Cahors p.24

Semaine Clément Marot Du 1er au 8 août Ch. de Cénevières p.20

Souvenirs de Clément Marot 1er août Pl. des Rép. Esp. p.12

Route Praedicatio Du 3 au 4 août Cathédrale p.8

Epoque de la sculpture sur bois 14 août Cathédrale p.12

Procession fluviale à la Ste-Vierge 15 août Pont Valentré p.8

Parade Napoléonnienne 29 août Pl. des Rép. Esp. p.12

Exposition photo : Regards croisés De septembre à octobre Grenier du Chapitre p.5

Salon du livre ancien de Cahors Du 7 au 8 septembre Espace Valentré p.21

Concert : Entre Gange et Garonne 7 septembre / 20h Cathédrale p.21

Rallye de la Sainte Coiffe 8 septembre Place Chapou p.21

Dédicace de la Cathédrale 8 septembre / 10h30 Cathédrale p.8

Cahors en chanson 14 septembre Lieu à définir p.13

Ban des vendanges 14 septembre / 10h Villa Malbec p.21

Concert : Lumière sur Byzance 15 septembre / 17h Eg. du Sacré-coeur p.21

Exposition : l'Art à sa place 21 septembre Pl. de la Libération p.22

Spectacle : Parole de Pierre 21 septembre / 21h Cathédrale p.22

Danse : Traces Contemporaines 22 septembre / 17h Cathédrale p.22

Cahors en lumière Du 26 au 28 septembre Cahors p.13

Forum des associations sociales Du 5 au 6 octobre Cathédrale p.22

Opération "1000 mains à la pâte" 5 octobre GR65 p.23

Spectacle : le Chant de l'eau 6 octobre Centre culturel 
d'Arcambal p.23

Festival d'orgues Du 10 au 13 octobre Cathédrale p.22

Concert : Messe de Saint Saens 19 octobre / 16h Cathédrale p.23

Concert grégorien et médiéval 15 novembre Eg. St-Barth. p.23

Clôture du 900e 8 décembre Cathédrale p.10



ILS SOUTIENNENT 
LE 900e ANNIVERSAIRE

_

Renseignements auprès de l'Office de tourisme de Cahors / St-Cirq-Lapopie 
au 05 65 53 20 65 ou à coordination@leneufcentieme.fr

Retrouvez l'ensemble du programme et des actualités du 900e  
sur www.leneufcentieme.fr / c f : @leneufcentieme

RENSEIGNEMENTS  

ET CONTACTS 

et de nombreux autres partenaires privés  
à découvrir sur www.leneufcentieme.fr


