Du 14 au 18 octobre
« Bourse aux vêtements d'hiver », aux Abattoirs, rue de
Lyon organisé par l'association Entraide Avallonnaise

Vendredi 18 octobre à 20h30

« Le Tour de Valse », concert/BD au Marché Couvert
- rue Mathé

Heure musicale du Conservatoire d'Avallon. Adapté d’une
œuvre incontournable de Lapière et Pellejero, Le Tour de Valse
est un spectacle qui mêle superbement la bande dessinée
projetée et la musique live. Le scénariste Denis Lapière et le
dessinateur Ruben Pellejero signent un récit particulièrement
poignant et dressent le portrait sensible et juste d’une femme
courageuse, prête à tout pour retrouver son mari dans l’URSS
post-Goulag. Les camps de travail, la délation, la compassion,
la manipulation, la résistance et la force de l’amour… autant de
thèmes dévoilés dans un spectacle fort et plein de vie.
Spectacle à lire, concert à voir ou bande dessinée à écouter
Tarifs 12 € et 5 € - Abonnés 6 € et 2 €

Samedi 19 octobre à 10h30
« Votre béguin estival », petit déjeuner de la
bibliothèque Gaston-Chaissac, rue du Marché. Entrée libre
Vendredi 25 octobre à 20h
« Le Fil de Jazz », concert du groupe MeLi'Ce au
restaurant Le Vaudésir, rue de Lyon proposé par
l'association JAVA
Samedi 26 et dimanche 27 octobre de 9h à 18h
Salon du Bien Etre au Marché Couvert, rue Mathé
organisé par l'association Bien Etre en Soi.
Samedi 26 et dimanche 27 octobre de 10h à 19h
Salon des Antiquaires et de la Brocante aux
Abattoirs, rue de Lyon organisé par le Lions Club.
Histoires pour petites et grandes oreilles
Contes à la bibliothèque Max-Pol Fouchet (av. de
la République
Jeudi 24 octobre : à 10h30 (à partir de 5 ans, 40mn)
et à 15h30 (à partir de 8 ans, 1h) : Claudine Créac’h
et son « sacablabla ».
Mercredi 30 octobre : à 10h30 (à partir de 4 ans,
45mn) et à 15h30 (à partir de 7 ans, 1h10) : Contes et
musique avec François Vincent
Jeudi 31 octobre 2019 : à 10h30 et à 14h30 (à
partir de 7 ans, 1h) : Venez fêter Halloween avec
Sonia Koskas. Tarif unique 2 € par séance.

Sans oublier les expositions (entrée libre)
Jusqu'au 30 septembre et pendant les vacances scolaires,
tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h. A partir du 1er
octobre, weekend et jours fériés de 14h à 18h.

- Jusqu'au 30 septembre au Musée de l'Avallonnais
Jean Després, impasse du Collège :
Exposition « Néandertal dans tous ses états ». Sont
abordés l'évolution de l'homme depuis ses origines,
l'environnement de Néandertal,... Accès gratuit à l'exposition
Une exposition flash vous est également proposée
jusqu'au 22 septembre : BijouXXX

Sortir

à Avallon

Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30. Weekend, jours
fériés et vacances scolaires de 10h à 12h30 et de 14h30 à
18h30. Fermeture à 18h à partir du 1er octobre

- Jusqu'au 22 septembre salles Saint-Pierre et La
Fabrique, rue Bocquillot et aux Abattoirs, 66 rue de
Lyon : "Annoncez la couleur !", exposition des
oeuvres de Gérard Fromanger.

Septembre
Octobre
2019

- Jusqu'au 29 septembre au Grenier à Sel, rue
Bocquillot : "Foultitudes", exposition des oeuvres
de Jean-Pierre Faurie.
- Du 7 septembre au 6 octobre à la Maison des Sires
de Domecy, rue Bocquillot : "Une femme artiste",
exposition des oeuvres de Simone Delattre
(1900-1973). Vernissage le 6 septembre à 18h30
- Du 5 octobre au 12 novembre au Grenier à Sel, rue
Bocquillot : "UniverSel", exposition des oeuvres de
Christian Limousin et Patrick Pourquoi.
Vernissage le 4 octobre à 18h30

- Du 11 octobre au 11 novembre salles Saint-Pierre &
La Fabrique, rue Bocquillot : "Collection de la Maire
d'Aubusson",
exposition
des
tapisseries
d'Aubusson. Vernissage le 12 octobre à 11h30
- Du 12 octobre au 11 novembre à la Maison des
Sires de Domecy, rue Bocquillot : "Âme Vagabonde",
exposition des oeuvres de Fanny Lestienne.

Vernissage le 11 octobre à 18h30. Rencontre avec Fanny
Lestienne les 12 et 13 octobre.

- Du 25 août au 15 septembre à la Tannerie, rue
Saint-Martin : "Regards Croisés", 30 ans après la
chute du mur de Berlin exposition de Luc Simon et
Frédéric Romain Gilles. Du mardi au samedi de 13h à 18h
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Samedi 12 et dimanche 13 octobre
Tournoi de badminton organisé par l'association
ABBA au gymnase Gazzillo, av. du Parc des Chaumes.

SEPTEMBRE
Dimanche 1er septembre à partir de 8h
Challenge de la ville d'Avallon organisé par la Boule
Sportive Avallonnaise au Stade du Bois Dieu.
Samedi 7 septembre de 9h à 17h
Forum des associations, au gymnase Cosec de la
Morlande. Venez rencontrer les 43 associations
présentes. Entrée libre
Samedi 7 septembre de 10h30 à 13h
Portes ouvertes du Conservatoire d'Avallon - 55
grande rue. A cette occasion, adultes et enfants
pourront essayer les instruments.
A partir du samedi 7 septembre
La Médiathèque Max-Pol Fouchet, av. de la république,
vous attend nombreux pour sa vente de livres retirés
des collections. Venez librement profiter de cette
vente, pour enrichir votre bibliothèque personnelle à
moindre coût. De 0,50 à 1 €. Aux horaires d'ouvertures habituels.
Samedi 7 septembre à 19h30
« Soirée jeux de société » par l'association les
Aventuriers du Jeu d'Avallon à l'hôtel Gouvenain.

Samedi 21 septembre de 8h30 à 13h
« Festi santé », prévention et dépistages autour de la
santé à travers différents stands sur les Terreaux Vauban.

Samedi 21 septembre à 20h30

Présentation de la saison culturelle de la ville
d'Avallon suivie de "Pascal Légitumus et ses
invités" au Marché couvert - rue Mathé

Après la présentation de tous les spectacles de la saison, Vous
passerez 1h30 avec trois humoristes très différents, mais
complémentaires, qui vous feront rires avec des sujets aussi
forts que variés !
Le métissage, les pigeons, l’infidélité, les hommes enceintes
avec Pascal Légitimus.
Laurent Barat, l’hypocondriaque qui attend son tour dans une
salle d’attente de médecin.
Et kristoff Fluder qui vous restitue sa vie, son quotidien en tant
qu’acteur haut comme 6 pommes !
Tarif unique 5 €, Réservations au 03 86 48 23 03

Vendredi 27 septembre à 20h
« Le Fil de Jazz », concert d'Emna au restaurant les
Cordois, rue Bocquillot proposé par l'association JAVA

Adhésion adulte 10 € et enfant (7-14 ans) 5 € pour l'année.

Samedi 28 septembre à 15h
« La Malle aux Histoires » pour tous à la bibliothèque
Max-Pol Fouchet, avenue de la République. Entrée libre

Samedi 7 septembre à 20h
« Soirée karaoké » au bar les Maréchaux, Grande Rue

OCTOBRE

Dimanche 8 septembre de 7h à 20h
Vide greniers à Chassigny organisé par l'association
Dynamique Chassigny.

Vendredi 4 octobre à 20h30

Mercredi 11 septembre
« La Malle aux Histoires » à la bibliothèque Max-Pol
Fouchet, avenue de la République. A 14h30 pour les plus
de 6 ans et à 16h30 pour les moins de 6 ans. Entrée libre

Heure musicale du Conservatoire d'Avallon. Formation
auxerroise qui réunit sept musiciens, Stop Chorus s’inscrit dans
la tradition du jazz New Orleans illustrée par Louis Armstrong ou
Sidney Bechet. Tout en restant fidèle à l’esprit des origines, le
groupe a entrepris de renouveler le genre avec des
compositions et des arrangements originaux signés par le
pianiste de l’orchestre. Le programme qu’il nous propose mêle
créations et standards du jazz classique. Rendez-vous du swing
et de la bonne humeur, ce groupe de musiciens excelle dans
l’art de faire partager au public son plaisir de jouer cette forme
traditionnelle, enjouée et stimulante de jazz.
Tarifs 12 € et 5 € - Abonnés 6 € et 2 €

Dimanche 15 septembre à 8h30
« 3ème challenge des Gendarmes » organisé par le
comité des fêtes de la Gendarmerie d'Avallon. Parcours
de 6 et 12 km ouverts à tous coureurs et marcheurs.
Tombola et Pasta Party. Départ du gymnase Gazzillo,
av. du Parc des Chaumes.

Inscriptions 10 € (course) et 5 € (mineurs et marcheurs) sur le-sportif.com.
Les dons seront reversés à l'association des Etoiles Bleues.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Programme détaillé disponible à l'office de Tourisme
d'Avallon et à la mairie d'Avallon.

« Soirée jazz New Orléans avec le groupe Stop
Chorus » au Marché Couvert - Rue Mathé

Samedi 5 octobre 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 6 octobre à 10h30
« Les 10 km de l'Avallonnais », course pédestre
organisé par l'Athlétic Club Avallonnais au départ du
centre ville d'Avallon. Inscriptions 11 € sur le-sportif.com ou 13 €
sur place. Plus d'infos http://athletisme-yacavallon.wifeo.com ou
athletisme.avallon@gmail.com

Dimanche 6 octobre à partir de 12h
Cyclo-cross du Bois Dieu organisé par promotion
animation cyclisme dans le parc des Chaumes.
Du 7 au 13 octobre
« Semaine bleue », événement national qui permet de créer
des liens entre générations en invitant le grand public à
prendre conscience de la place et du rôle social que jouent
les « Seniors » dans notre société. Programme détaillé disponible
courant septembre. Rens. à l'espace Sénior au 03.86.33.52.68

Mercredi 9 octobre
« La Malle aux Histoires » à la bibliothèque Max-Pol
Fouchet, avenue de la République. A 14h30 pour les plus
de 6 ans et à 16h30 pour les moins de 6 ans. Entrée libre
Vendredi 11 octobre à 20h
« Le Fil de Jazz », concert du groupe Rue du Pont au
restaurant l'Authentique, rue Porte Auxerroise proposé
par l'association JAVA
Samedi 12 octobre à partir de 8h45
Venez passer votre certificat de Culture Morvandelle à
l'école des Remparts d'Avallon. Inscriptions à partir du 2
septembre au service Enfance de la ville d'Avallon, 11 rue du
Général Leclerc. Pour plus d'informations, consultez le site
internet spécialement créé pour l'occasion iciventeetmorvante.fr.

Samedi 12 octobre à 20h30

« Brigade Financière », de Hugues Leforestier au
Marché Couvert - Rue Mathé
Un très grand patron qui se rend à une convocation de ”routine”.
Une commissaire de la brigade financière qui enquête depuis
des mois sur ses biens et ses activités. Et c'est soudain la garde
à vue, la confrontation en huis clos de deux visions du monde
qui s’opposent. Entre cet homme de pouvoir et cette femme de
droit s'engage une lutte, un duel d'intelligences entre privilèges
et justice. Avec pour enjeu la liberté ou la détention d'un homme,
plus enclin à diriger qu'à obéir...
Tarifs 16 € et 12 € - Abonnés 10 € et 6 €

Dimanche 13 octobre à 15h
Conférence de Bernard Léger "Le destin d'Antoine de
Chavroche, moine Grandmontain" à l’Hôtel
Gouvenain, rue des Odebert. Organisée par la Société
d'Etude d’Avallon. Entrée libre

