Lundi 20 août dès 18h30
Festivallon « Arcy d'Ici », à l'Authentique, rue Porte
Auxerroise.
Jeudi 23 août à 14h30
« Mise en oreille », dans les cadre des Rencontres
musicales de Vézelay à l'hôtel de ville - salle des
Maréchaux. Présentation du concert de 16h par Guy
Gosselin, musicologue. Entrée libre
Jeudi 23 août à 16h
« Le Romantisme au choeur », dans les cadre des
Rencontres musicales de Vézelay à la Collégiale
Saint-Lazare. Le chœur de chambre Figure Humaine est
aujourd’hui un des ensembles de premier plan de la
scène vocale d’outre-Rhin. A cappella ou avec piano, il
nous invite à (re)visiter les pages marquantes et quelques
curiosités du répertoire romantique français et
germanique. Mendelssohn, Brahms, Wolf, Fauré,
Gounod... De 8 à 24 €
Samedi 25 août dès 18h30
Festivallon « La Petite Semaine », apéro/concert au
camping municipal Sous Roche. Gratuit
Samedi 25 août à 19h
Concert estival au café des Maréchaux, Grande Rue
Dimanche 26 août de 15h à 18h
« La guinguette à Jeannot », bal musette au bord du
cousin, à Cousin-La-Roche
Du 7 juillet au 9 septembre
Festival d'Art Chinois proposé par l'association
Valorisation du Patrimoine Culturel
Au programme : Déambulation, exposition,
conférence, visite au Musée de l'Avallonnais Jean
Després, dégustation, concert, .....
Programme détaillé festivartchinois.wordpress.com
ou sur la page Facebook festivartchinois

Sans oublier les expositions
(entrée libre)
Tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h

Au Musée de l'Avallonnais, rue du Collège

Sortir

- "Mise enseignes", exposition d'enseignes,
lanternes, clés et autres publicités.
- "Explorations miniatures en Avallonnais",
exposition de maquettes

à Avallon

Juillet
Août
2018

Du mardi au dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h

- Du 7 juillet au 9 septembre à la Maison des
Sires de Domecy, rue Bocquillot : "Parcours en
liberté", exposition des oeuvres de Karl Müller.
Vernissage le 6 juillet à 18h30

- Du 7 juillet au 9 septembre salles Saint-Pierre
& La Fabrique, rue Bocquillot : "Harmonia
Mundi", exposition des oeuvres de Li Chevalier.
Exposition dans le cadre du Festival d'Art Chinois
organisé à Avallon
Vernissage le 7 juillet à 11h30

Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h

- Du 7 juillet au 26 août au Grenier à Sel, rue
Bocquillot : 15ème Festival d'Art et de Création.
Vernissage le 7 juillet à 18h en musique avec Jeff K

Si vous souhaitez être informés en direct des manifestations
organisées à Avallon, laissez nous votre adresse mail à
communication@ville-avallon.fr.
Vous pouvez également consulter le site internet
de la ville d'Avallon www.ville-avallon.fr
et la page Facebook Ville d'Avallon
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Dimanche 19 août
30ème Grimpettes de l’Avallonnais de l'Entente
Cyclo Sportive Avallonnaise.
Parcours route, randonnées VTT et parcours pédestre
et nordique. Départ des Terreaux Vauban
Renseignements : J.M Meunier : Tel : 03.86.34.16.50

JUILLET

Samedi 4 août dès 18h30
Festivallon « La Vigie Pirate », apéro/concert au
camping municipal Sous Roche. Gratuit

Du dimanche 1er au mercredi 4 juillet
« La Fête du Cinéma » au cinéma le Vauban. Toutes
les places sont à 4 € !

Du 19 au 22 juillet
Avallon Agility Cup, compétition d'agility de l'association
des Chiens Sportifs Avallonnais rassemblant plus de
1000 concurrents venus de 20 pays dans la vallée du
Cousin, aux Isles Labaume.

Dimanche 1er juillet à partir de 6h
« Vide greniers » de l’association Avallon Rugby Club
au Stade Léon Laurent.

Samedi 21 juillet dès 18h30
Festivallon « Bastoon & Babouschka »,
apéro/concert au camping municipal Sous Roche.

Dimanche 1er juillet de 9h à 19h
Portes ouvertes à l'aérodrome d'Avallon, route
d'Annéot. Entrée libre

Gratuit

Lundi 6 août dès 18h30
Festivallon « La Villa Ginette », à l'Authentique, rue
Porte Auxerroise.

Samedi 21 juillet à 19h
Concert estival au café des Maréchaux, Grande Rue

Jeudi 9 août à 19h
Concert estival au restaurant l’Horloge, Grande Rue

Dimanche 1er juillet à 16h
Spectacle annuel de l'association Onkay Zik Danse
au Grenier à Sel - rue Bocquillot. Entrée libre

Dimanche 22 juillet de 15h à 18h
« La guinguette à Jeannot », bal musette au bord du
cousin, à Cousin-La-Roche

Samedi 11 août dès 18h30
Festivallon « La Villa Ginette », apéro/concert au
camping municipal Sous Roche. Gratuit

Mardi 3 juillet à 17h30
Soirée exceptionnelle autour des cuivres. Concert
et rencontre avec les professeurs au Conservatoire.

Lundi 23 juillet dès 18h30
Festivallon « Babiole », à l'Authentique, rue Porte
Auxerroise.

Lundi 13 août dès 20h30
Festivallon « Qui vous savez », à la pizzéria de la
Tour, rue Bocquillot.

Vendredi 27 juillet à 19h
L'Horloge fête ses 5 ans au restaurant l’Horloge,
Grande Rue

Jeudi 16 août à 19h
Concert estival au restaurant l’Horloge, Grande Rue

Samedi 18 août

Samedi 7 juillet à 19h
Concert estival au café des Maréchaux, Grande Rue

Samedi 28 juillet de 6h à 21h
« Avallon déballe », braderie et vide-greniers en
centre ville organisé par l'association des Vitrines de
l'Avallonnais.

Jeudi 12 juillet à 19h
Concert estival au restaurant l’Horloge, Grande Rue

Samedi 28 juillet dès 18h30
Festivallon « Babiole », apéro/concert au camping
municipal Sous Roche. Gratuit

Vendredi 13 juillet à partir de 19h
Jardins Menant – Cousin le pont
Animation musicale – atelier maquillage - jeux d'extérieurs
(badminton et molky) - buvette et petite restauration spectacle de danse africaine avec Onkay Zik danse démonstration d'agility avec les Chiens Sportifs
A 23h : feu d’artifice suivi d’un bal populaire avec Filippo
Caldarera

Dimanche 29 juillet de 9h à 22h
Concours de pétanque et de palets portugais du
Club de Fléchettes St-Vincent sur les Terreaux Vauban

Entrée libre

Samedi 7 juillet 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 14 juillet de 11h à 13h
Concert itinérant de "Jeff K" sur le marché d'Avallon
proposé par l'association JAVA
Lundi 16 juillet dès 20h30
Festivallon « Bastoon & Babouschka », à la pizzéria
de la Tour, rue Bocquillot.

Lundi 30 juillet dès 20h30
Festivallon « La Vigie du Pirate », à la pizzéria de la
Tour, rue Bocquillot.

AOÛT
Samedi 4 août de 11h à 13h
Concert itinérant de "Jimmy Casseron" sur le
marché d'Avallon proposé par l'association JAVA
Samedi 4 août de 14h à 12h
Compétition de Pétanque au Stade du Bois Dieu

Samedi 4 août à 19h
Concert estival au café des Maréchaux, Grande Rue

Avallon en Fête - Les Arts de la Rue
De 10h à 12h : partez en voyage avec la
Cubipostale. Des cartes postales ludiques,
originales, colorées, humoristiques mises en scène
avec le public puis imprimées, timbrées, et postées
à qui vous souhaitez !!
De 14h à 19h sur les Terreaux Vauban :
animations pour enfants (jeux gonflables, activité
maquillage, balades en poney, quads, …)
A 20h place Vauban : spectale "Du plomb dans
le gaz" de la famille Goldini.
A 21h place de l'Hôtel de ville : le "Voyage de
noces" de Raymonde et Marcel de la compagnie
Les Bleus de Travail.
A 22h place de l'Hôtel de ville : les "Chemical
Sisters Fire" de la compagnie Lala. Spectacle
pyrotechnique et musical
A 23h : Feu d’artifice (visible des Terreaux de la
Petite Porte)
Côté musique, deux groupes se produiront sur
deux scènes installées en centre ville de 20h à
21h30 puis à 23h30 : "Arcy d'Ici" (3ème partie de
la Grande Rue) et "Qui vous savez" (rue de Paris).
Toutes les animations sont gratuites !!!

