Dimanche 10 juin à 15h
Conférence de Claude Ducarouge "1940-1944 :
évènements dans une région occupée" à l’Hôtel
Gouvenain, rue des Odebert. Organisée par la Société
d'Etude d’Avallon. Entrée libre
Lundi 11 juin à 20h
« C'est assez bien d'être fou », projection du film
d'Antoine Page au cinéma Le Vauban suivie d'un
échange avec le réalisateur. Entrée tarifs habituels du cinéma
Mercredi 13 juin
« La Malle aux Histoires » à la bibliothèque Max-Pol
Fouchet, à 14h30 pour les plus de 6 ans et à 16h30 pour
les moins de 6 ans. Entrée libre
Samedi 16 juin à 10h30
« Vents du large », petit-déjeuner littéraire de la
bibliothèque Gaston-Chaissac, rue du Marché. Entrée libre

Sans oublier les expositions
Tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h, fermé le 1er mai

Au Musée de l'Avallonnais, rue du Collège :
- "Mise enseignes", exposition d'enseignes,
lanternes, clés et autres publicités.
- "Explorations miniatures en Avallonnais",
exposition de maquettes
Dans la Maison des Sires de Domecy, rue Bocquillot
- Jusqu'au 13 mai : "La discussion", exposition des
oeuvres de I.Jullien et C. Jouvenceaux.
- Du 18 mai au 1er juillet : "Diversité", exposition
des oeuvres de Michaël Guiod.
- Jusqu'au 30 mai au Grenier à Sel, rue Bocquillot :
"Corps et âmes", exposition des oeuvres de Nicolas
Foster.
- Jusqu'au 24 juin salles Saint-Pierre et La Fabrique,
rue Bocquillot : "Sur le noir de l'étoile", exposition
des oeuvres de Frédéric Couraillon.
Mu

Festival des Trois Muses du
conservatoire d’Avallon,
du 8 au 29 juin 2018

Dimanche 17 juin à partir de 6h
« Vide greniers » de l’association Avallon Rugby Club
au Stade Léon Laurent.

Quelques dates à ne pas manquer
au Marché Couvert, rue Mathé

Jeudi 21 juin
« Fête de la musique » (programme non encore défini)
Samedi 23 juin à partir de 14h
"Le quartier des Chaumes fait la fête", fête de quartier du
quartier des Chaumes devant la piscine. Animations,
expositions, ateliers, repas partagé,… Entrée libre
Samedi 30 juin de 10h30 à 13h
« Portes ouvertes » au Conservatoire d'Avallon (55
Grande Rue). Adultes et enfants pourront découvrir et
essayer les instruments enseignés au Conservatoire.
Samedi 30 juin à 20h
« Spectacle de fin d'année » de l’association Onkay
Zik Danse au Grenier à Sel, rue Bocquillot.

à Avallon

Vernissage le 18 mai à 18h30

Samedi 16 juin à 16h
« Entretien avec Emmanuel Souchier » au coeur de
l'exposition de Frédéric Couraillon, salles Saint-Pierre &
La Fabrique, rue Bocquillot. Entrée libre

Dimanche 17 juin à 17h
« Gala de fin d'année » des associations Mille et Une
Nuits et Fuschia Club Avallonnais au Marché Couvert,
rue Mathé. Entrée libre

Sortir

Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30 , weekend et jours fériés
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
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Vendredi 8 juin à 20h30
Ouverture du festival avec l'ensemble « Triomphales
percussions ». Entrée libre
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Samedi 9 juin à 20h30
« Les Désaxés » 4 saxophonistes virtuoses qui vous
embarqueront du funk à Bach, de la musique tzigane à
la bossa brésilienne ou de Bruno Mars à Charlie Mingus
Entrée 14 € - réduit 10 €, abonnés 10 € - réduit 6 €
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Samedi 16 juin à 20h30
« Livret de Famille » soirée théâtre avec une pièce
écrite et mise en scène par Eric Rouquette
Entrée 10 € - réduit 5 €, abonnés 6 € - réduit 2 €
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Samedi 23 juin à 20h30
« Soirée de Ballets », danse classique. 9 danseuses et
danseurs de la troupe « Paris Festival Ballet » sous la
direction d'Anne Puisségur, chorégraphe
Entrée 10 € - réduit 5 €, abonnés 6 € - réduit 2 €

Programme détaillé disponible courant mai.
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Mardi 5 juin à 20h30
« Chorale du collège des Chaumes », au Marché
Couvert - rue Mathé.

MAI
Mardi 1er mai
« Tournoi du 1er mai », au stade Léon Laurent organisé
par le Club Olympique Avallonnais
Du vendredi 4 au dimanche 13 mai
Fête foraine sur le parking D606.
Samedi 5 mai à 15h
« De page en page », rencontre conviviale autour du
thème « Les mères en littérature » à la bibliothèque
Max-Pol Fouchet, avenue de la République. Entrée libre
Samedi 5 mai à 17h
Christelle Loury chante « Les belles chansons
françaises », nouveau spectacle duo piano voix avec
François Magnier au piano à l'Hôtel de ville - salle des
Maréchaux. Entrée 20 € - réservation conseillée au 06 78 25 96 22.

Billets à retirer le jour même, avec ouverture des portes à 16h15.
www.christelleloury.com

Samedi 5 mai à 19h30
« Soirée jeux de société » par l'association les
Aventuriers du Jeu d'Avallon à l'hôtel Gouvenain.
Adhésion adulte 10 € et enfant (7-14 ans) 5 € pour l'année.

Samedi 5 mai à 20h
« Concert Quintette à Cordes avec piano », Juliette
Ciesla, Vincent Pagliarin, Suzanne Meyer, Hélène
Couvert. Lucie Chevillard à la Tannerie, rue Saint-Martin
Entrée 10 € - Réservation 03 86 34 25 41 ou info@tannerie89.fr.
Bénéfice reversé à la ligue contre le cancer

Mardi 8 mai à partir de 13h
Concours de pétanque en doublette au stade du Bois Dieu
Vendredi 11 et samedi 12 mai à 20h30
« MarcELLE », spectacle d’Alexandre Demay à partir
de 12 ans, à la Tannerie, rue Saint Martin. Tarif 8 et 10 €.
Réservations au 03 86 34 25 41.

Samedi 12 mai à partir de 20h30
« Maman sur un arbre perché », soirée lectures
théâtralisées de l'association France Alzheimer suivie d'un
débat au Marché Couvert, rue Mathé.

Dimanche 13 mai à partir de 8h
Concours régional par équipe et duo de Twirling au
gymnase Gazzillo. Entrée libre
Lundi 14 mai à 18h
« Lundi Musique, mercredi aussi » au Conservatoire
d'Avallon. Auditions publiques des élèves du
Conservatoire. Entrée libre
Mercredi 16 mai à 15h30
« Lundi Musique, mercredi aussi » à la bibliothèque
Gaston-Chaissac. Auditions publiques des élèves du
Conservatoire autour d'un livre chois dans la
bibliothèque. Entrée libre
Mercredi 16 mai
« La Malle aux Histoires » à la bibliothèque Max-Pol
Fouchet, à 14h30 pour les plus de 6 ans et à 16h30 pour
les moins de 6 ans. Entrée libre
Samedi 19 mai à 10h30
« Les auteurs maghrébins », petit-déjeuner littéraire
de la bibliothèque Gaston-Chaissac, rue du Marché.
Entrée libre

Samedi 19 mai à partir de 18h30
« La Nuit des musées » au Musée de l'Avallonnais.
Alternance d'animations autour des collections et de
mini-concerts avec le Conservatoire d'Avallon.
Entrée libre

Samedi 19 à 20h et dimanche 20 mai à 15h
« Le Voyage en Italie ou Pinocchio, vingt ans après... »,
théâtre de l'Ecole des Planches au Marché Couvert, rue
Mathé. Entrée 7 (adultes)
Samedi 19 et dimanche 20 mai
Avallon station verte « Fête de l'écotourisme ».
Samedi matin : visite commentée du refuge LPO du Parc
des Chaumes.
Samedi après midi : visites commentées du Chemin Bleu
et du circuit des Moulins, exposition, stands d'associations
avallonnaises. Rdv à la Guinguette à Cousin-La-Roche
Visite commentée de la forêt d'Avallon.
Dimanche : visites libres

Tarif 6 € au profit de France Alzheimer

Programme détaillé disponible

Dimanche 13 mai de 6h à 18h
« Vide greniers » de l’Association Hadouken, rue Jo
Cox, quartier de la Morlande. Tarif 1,50 € le mètre linéaire

Vendredi 25 mai à 20h30
Soirée du Certificat de fin d'études musicales du
Conservatoire d'Avallon à l'hôtel de ville - salle des
Maréchaux. Entrée libre

Samedi 26 et dimanche 27 mai
« OXFAM - Trail Walker » organisé par OXFAM France.
Départ le samedi 26 à 7h30 et 8h30 du Cosec de la
Morlande. 250 équipes de 4 personnes vont relever le défi,
pour la 4ème fois à Avallon, de parcourir 100 km en moins
de 30 heures pour soutenir le combat d'OXFAM contre les
injustices et la pauvreté dans le monde.
Samedi 26 mai de 10h à 18h
« L'association LCA fête ses 20 ans » à la Maison du
Bois Gargan, av. Pierre Vigoureux. Différents ateliers :
aquarelle,pastel, déco, rando, patchwork, causerie autour
d'un livre, échec, cuisine, italien...Promenade découverte
à 10h. Avec la participation du Conservatoire d'Avallon, la
chorale d'Arcy-Sur-Cure et Orphéane accordéoniste.

JUIN
Vendredi 1er juin à 20h
« Fête de l'AS de la cité scolaire du parc des Chaumes »
au gymnase Gazzillo. Entrée 3 € (enfants) - 5 € (adultes)
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin
« Les Rendez-vous aux jardins », apéro-concert, troc
de plantes, visites guidées des jardins-terrasses,
théâtre, contes, lâcher de peintres.
Programme détaillé disponible courant mai

Samedi 2 juin à partir de 14h
"Les Rencontres d'ailleurs et d'ici ", fête de quartier du
quartier de la Morlande, rue Jo Cox (esplanade derrière la
bibliothèque Max-Pol Fouchet). Animations, expositions,
ateliers, repas partagé,… Entrée libre
Samedi 2 juin à 15h
« De page en page », rencontre conviviale autour du
thème « Les Sagas » à la bibliothèque Max-Pol Fouchet,
avenue de la République. Entrée libre
Samedi 2 juin à 19h30
« Soirée jeux de société » par l'association les
Aventuriers du Jeu d'Avallon à l'hôtel Gouvenain.
Adhésion adulte 10 € et enfant (7-14 ans) 5 € pour l'année.

Dimanche 3 juin
« Championnat régional doublette », boule sportive
au stade du Bois Dieu.

