(adhérents du Ciné-Club)

Samedi 7 avril à 15h
« De page en page », rencontre conviviale autour du thème
« Un auteur et ses livres » à la bibliothèque Max-Pol
Fouchet, avenue de la République. Entrée libre
Samedi 7 avril à 19h30
« Soirée jeux » organisée par les Aventuriers du Jeu
d'Avallon à l'hôtel Gouvenain, rue des Odebert. Entrée libre
Dimanche 8 avril à 15h
CARNAVALLON en centre ville
Grande cavalcade. Départ place des Odebert
Lundi 9 avril
Double séance cinéma au Cinéma Le Vauban
A 18h30 : Séance Ciné-Cinéma : « Le chanteur de Gaza »,
de Hany Abu-Assad. Entrée 7 € - 5 € adhérents ciné-club
A 20h30 : Ciné-Club François Truffaut : « Mariage tardif », de
Dover Kosashvili. Programme détaillé www.cineclubfrancoistruffaut.fr
Mercredi 11 avril
« 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 21 avril à 10h30
« Votre auteur fétiche », petit-déjeuner littéraire de la
bibliothèque Gaston-Chaissac, rue du Marché. Entrée libre
Dimanche 22 avril à 15h
« A la découverte d'une abbaye disparue à Marcilly les
Avallon », conférence de la Société d'Etudes par
Dominique Dubois à l'hôtel Gouvenain. Entrée libre
Dimanche 22 avril à 17h
« Concert opérette », par l'association La Voix si, La Voix là
à l'hôtel de ville - salle des Maréchaux. Entrée 5 €

Samedi 28 avril à 17h30
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« Un opéra pour Blanche Neige », par la Cie Autour de
la Voix au Marché Couvert, rue Mathé.
Blanche neige est bien triste. Le jour où son prince viendra
n’est pas près d’arriver. Et si elle partait à sa recherche ?
Blanche Neige va ainsi rencontrer d'autres personnages de
conte qui, peu à peu, lui révèlent sa voie/x... mais la méchante
reine rôde toujours et le chemin est parsemé d'embûches.

Tarifs 10 et 5 € / Abonnés 6 et 2 €

Sans oublier les expositions
(entrée libre)
Ouverture week-end, jours fériés et vacances scolaires toutes
zones de 14h à 18h

- Jusqu'au 11 novembre au Musée de l'Avallonnais,
rue du Collège :
- "Mise enseignes", exposition d'enseignes,
lanternes, clés et autres publicités.

Sortir

Vernissage le 7 avril à 11h30

à Avallon

- "Explorations miniatures en Avallonnais",
exposition de maquettes
Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30 , weekend, jours
fériés et vacances scolaires toutes zones de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h30

Mars
Avril
2018

- Du 17 mars au 13 mai à la Maison des Sires de
Domecy, rue Bocquillot : "La discussion", exposition
des oeuvres de Isabelle Jullien et Christine
Jouvenceaux. Vernissage le 23 mars à 18h30

- Du 31 mars au 30 mai au Grenier à Sel, rue
Bocquillot : "Corps et âmes", exposition des oeuvres
de Nicolas Foster
Vernissage le 6 avril à 18h30

- Du 31 mars au 24 juin salles Saint-Pierre et La
Fabrique, rue Bocquillot : "Sur le noir de l'étoile",
exposition des oeuvres de Frédéric Couraillon.
Vernissage le 30 mars à 18h30

Du lundi au vendredi de 14h à 18h, samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h

- Du 10 au 25 mars au Grenier à Sel, rue Bocquillot :
"Egrégore", exposition collective en soutien à
l'association Maxime+ d'Auxerre organisée par le
Rotary Club Avallon-Vézelay

Vernissage le 10 mars à 18h avec vente aux enchères à
l'américaine au profit de l'association

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 ou la
page Facebook Ville d'Avallon

C - Conception et impression : service Communication - ville d'Avallon

Jeudi 5 avril à 18h30
Jeudis du doc : Projection du film : Makatéa "l'Arche de
Noé" des Tuamotu de Michel Huet au Cinéma Le Vauban
suivi d'un échange avec le réalisateur. Tarif unique 6 € et 5 €

MARS
Samedi 3 mars à partir de 10h
« Plateau Carnaval Basket », au gymnase Maurice
Clavel. Plateau U7 de 10h à 12h et U9 de 14h à 16h30.
Entrée libre

Samedi 3 mars à 15h
« De page en page », rencontre conviviale autour de la
littérature Sud-Américaine à la bibliothèque Max-Pol
Fouchet, avenue de la République. Entrée libre
Samedi 3 mars de 15h à 18h
« Jeux en fête », venez jouer en famille au Grenier à Sel, rue
Bocquillot. Entrée gratuite - rens. espace solidarité famille, 10 av.

V.Hugo, 03.86.42.01.90
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« Le point virgule fait sa tournée », au Marché
Couvert, rue Mathé
Avec David Bosteli, Jérémy Charbonnel et Jean-Philippe de
Tinguy.
Acteur incontournable de l’humour depuis maintenant 40 ans, le
Point Virgule sera à AVALLON pour une représentation
exceptionnelle
Depuis sa création, Le Point Virgule poursuit une mission
artistique : celle d’être un véritable révélateur de talents. Nombreux
sont les artistes qui ont débuté leur carrière sur la désormais
mythique « plus petites des grandes scènes parisiennes ».
Tarifs 14 et 10 € / Abonnés 10 et 6 €
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« Passions
», heure musicale du
Conservatoire dans la salle des Maréchaux de l'Hôtel de ville.
La musique baroque a su exprimer avec conviction toutes les
passions humaines : la colère, la tristesse… et bien sûr l’amour !
Autour du clavecin et de l’orgue de Nicolas Bucher, Benjamin
Chénier et son violon enflammé, dialogue avec le chant touchant
et expressif de Marion Tassou… A moins qu’il s’agisse du
contraire quand la voix se fait menaçante et le violon apaisant !
Trois artistes exceptionnels pour un concert… passionnant !
Tarifs 10 et 5 € / Abonnés 6 et 2 €

Vendredi 9 mars à 20h
« Parcours de Femmes », soirée anniversaire Doc-ici
Courts-là. Projection de 3 courts métrages au Cinéma Le
Vauban. Les Rosiers grimpants, de Lucie Prost et Julien
Marsa - Lorraine ne sait pas chanter, d'Anna Marmiesse
Avant que de tout perdre, de Xavier Legrand. A l’issue
des projections, rencontre avec les équipes des films
Soirée gratuite

Samedi 10 mars à 19h30
« Soirée jeux » organisée par les Aventuriers du Jeu
d'Avallon à l'hôtel Gouvenain, rue des Odebert. Entrée libre
Dimanche 11 mars (journée)
Championnat Nationale 4 de roller au gymnase Cosec
de la Morlande. Entrée libre
Dimanche 11 mars à partir 14h
Loto du Fuschia Club Avallonnais au Marché Couvert

Samedi 3 et dimanche 4 mars
39ème Rallye du Pays Avallonnais.
Renseignements www.avallon-auto-sport.com

Du lundi 12 au vendredi 16 mars
Bourse aux vêtements (printemps/été) organisée par
l'association Entraide Avallonnaise aux Abattoirs.

Dimanche 4 mars (journée)
Coupe départementale d'aéromodélisme au gymnase
Cosec de la Morlande. Entrée libre

Mercredi 14 mars
« 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

Dimanche 4 mars (journée)
Avallon open climbing d'escalade au gymnase
Gazzillo. Entrée libre
Lundi 5 mars à 18h30
Ciné-Cinéma « Paula » de Christian Schowchow, au
Cinéma Le Vauban. Tarif 7 € et 5 € (adhérents du Ciné-Club)

Dimanche 18 mars à 15h
Thé dansant de l’association Rétro Danse Avallonnais
au Marché Couvert avec Thibault Colas.
Entrée 13 € - réservation au 03.86.34.36.45

Lundi 19 mars à 18h
« Lundi Musique, mercredi aussi » au Conservatoire
d'Avallon. Auditions publiques des élèves du
Conservatoire. Entrée libre
Lundi 19 mars à 19h30
Ciné-Club François Truffaut : « La nef des fous », de
Stanley Kramer au Cinéma Le Vauban.
Programme détaillé www.cineclubfrancoistruffaut.fr
Mercredi 21 mars à 15h30
« Lundi Musique, mercredi aussi » au Musée de
l'Avallonnais. Auditions publiques des élèves du
Conservatoire autour d'une oeuvre du Musée. Entrée libre
Samedi 24 mars à 20h30
Soirée Sh'Bam danse ludique au gymnase Cosec de la
Morlande. Entrée libre

Samedi 24 mars

Happy birthday Jean-Sébastien Bach, en
partenariat avec la Cité de la voix
à 11h au Cinéma Le Vauban : « En pensant à Bach »,
apéro concert par les élèves du Conservatoire d'Avallon.
Entrée libre

à 18h au l'Hôtel de ville : « Récital de Marc Coppey »
Tarifs 10 et 5 € / Abonnés 6 et 2 €
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à 20h30 au Marché Couvert : « Bach l'Européen », avec
Béatrice Martin (Clavecin) et les Folies Françoise.
Carte
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Dimanche 25 mars (après midi)
Compétition de tennis de table au gymnase Cosec de la
Morlande et à la salle de tennis de table. Entrée libre
Vendredi 30 mars à 18h
Loto de l'école élémentaire des Remparts au Marché
Couvert. (ouverture des portes à 17h)

Samedi 17 mars à 10h30
« En route pour l'Everest et d'autres monts »,
petit-déjeuner littéraire de la bibliothèque Gaston-Chaissac,
rue du Marché. Entrée libre

AVRIL

Samedi 17 mars (après-midi)
Rencontre départementale école d'athlétisme poussins
(6-10 ans) au gymnase Gazzillo. Entrée libre

Du mercredi 4 au vendredi 6 avril
Semaine Culturelle de la Cité Scolaire du Parc de
Chaumes, spectacles tout public au Marché Couvert

Dimanche 1er avril à 17h
Carte Blanche aux jeunes artistes de la Blivet School à
l'hôtel de ville - salle des Maréchaux. Tarif 10 €

