Samedi 20 octobre à 17h

« Le Petit Poilu » au Marché Couvert - rue Mathé

La Grande Guerre racontée aux plus jeunes. Paul et
Ferdinand, deux Poilus anciennement artistes de cabaret,
reviennent de l’au-delà pour raconter la Guerre. Au milieu d’une
chambre d’enfant, ils ont une heure pour revivre les grands
chapitres de l’Histoire à leur façon. Mais tout ce qui est dit doit
être vrai... De la mobilisation générale à l’armistice, du feu des
batailles au quotidien des tranchées, ce duo burlesque rejouera
avec humour tendresse et poésie les absurdités de la Grande
Guerre. Un spectacle pour rire et s'émouvoir en famille
Tarifs 12 € et 5 € - Abonnés 6 € et 2 €

Samedi 20 et dimanche 21 octobre
Salon de l'Habitat aux Abattoirs, rue de Lyon organisé
par le PETR du Grand Avallonnais.
Les 26, 27 et 28 octobre
Salon de l'Automobile et des Loisirs Mécaniques
sous chapiteau parking RD606 organisé par les Vitrines
de l'Avallonnais.
Samedi 27 et dimanche 28 octobre de 10h à 19h
Salon des Antiquaires et de la Brocante aux
Abattoirs, rue de Lyon organisé par le Lions Club.
Lundi 29 octobre à 16h
Séance cin’espiègle exceptionnelle au cinéma Le
Vauban
Spectacle « En plein vol » par la compagnie ObrigadO
suivi du dessin animé « Le Rat Scélérat »
Tarif unique 4 euros

2018 : année du centenaire de la fin de la
1ère guerre mondiale

La ville d'Avallon, avec le concours des associations et
de l'office de tourisme d'Avallon, organise des
animations autour des années 1914-1918. A partir du
15 septembre et jusqu'au 11 novembre, date de la
cérémonie commémorative, des animations vous
seront proposées tous les weekend sur des
thématiques différentes.
Un programme détaillé sera bientôt disponible

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.

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
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Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Fermeture à 18h à partir du 2 octobre

- Jusqu'au 9 septembre à la Maison des Sires de
Domecy, rue Bocquillot : "Parcours en liberté",
exposition des oeuvres de Karl Müller.
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salles Saint-Pierre & La
: "Harmonia Mundi",
Li Chevalier. Exposition
d'Art Chinois organisé à

Du mardi au vendredi de 14h30 à 19h. Weekend, jours fériés
et vacances scolaires de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Fermeture à 18h à partir du 2 octobre

- Du 8 septembre au 11 novembre au Grenier à Sel,
rue Bocquillot : "Poétique de la matière", exposition
des oeuvres de Alain Guezennec.
Vernissage le 7 septembre à 18h30

- Du 15 septembre au 11 novembre à la Maison des
Sires de Domecy, rue Bocquillot : "Commerces et
métiers du passé en Avallonnais", exposition dans la
cadre de Patrimoines écrits en Bourgogne
Franche-Comté. Vernissage le 15 septembre à 11h30
- Du 15 septembre au 11 novembre salles
Saint-Pierre & La Fabrique, rue Bocquillot : "14-18 ou
l'impossible oubli", exposition des oeuvres de
Philippe Guerry. Vernissage le 14 septembre à 18h30
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
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Samedi 20 octobre à 10h30
« Les premiers romans de la rentrée littéraire », petit
déjeuner de la bibliothèque Gaston-Chaissac, rue du
Marché. Entrée libre

SEPTEMBRE
Samedi 1er septembre à partir de 11h
Journée découverte du Hand Ball au gymnase Cosec
de la Morlande. à 11h : moins de 6 ans, à 14h : 6-12
ans, à 16h : 13-17 ans et à 18h : match de gala séniors
féminines et masculins
Samedi 1er septembre de 11h à 13h
Concert itinérant de "Luc Peter" sur le marché
d'Avallon proposé par l'association JAVA
Samedi 1er septembre 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 2 septembre à partir de 14h
Challenge de la ville d'Avallon organisé par la Boule
Sportive Avallonnaise au Stade du Bois Dieu.
Samedi 8 septembre de 9h à 17h
Forum des associations, au gymnase Cosec de la
Morlande. Venez rencontrer les 43 associations
présentes. Entrée libre
Samedi 8 septembre de 10h30 à 13h
Portes ouvertes du Conservatoire d'Avallon - 55
grande rue. A cette occasion, adultes et enfants
pourront essayer les instruments.
Dimanche 9 septembre de 7h à 20h
Vide greniers à Chassigny organisé par l'association
Dynamique Chassigny.
Dimanche 9 septembre à 15h
Thé dansant organisé par l'association Effervescence
au Marché Couvert avec l'orchestre de Jean-Marc
Hérouart.
Entrée 12 € - Réservation 03.86.74.68.24

Mercredi 12 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
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Programme détaillé disponible à l'office de Tourisme
d'Avallon et à la mairie d'Avallon.

Samedi 15 septembre de 8h30 à 13h
Le « Festi santé » fête ses 10 ans, prévention et
dépistages autour de la santé à travers différents
stands sur les Terreaux Vauban.
Samedi 15 septembre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
La Médiathèque Gaston-Chaissac, rue du Marché,
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. (livres à 0,50 et 1 euro)
Dimanche 16 septembre à partir de 9h
Championnats de bourgogne de course d'orientation
à VTT longue distance organisé par l'association Carto.
Rens. et inscriptions carto8904@laposte.net ou 03.86.33.28.81

Vendredi 21 septembre à 19h30

Présentation de la saison culturelle de la ville
d'Avallon suivie de "José ou les voyages
extraordinaires" au Marché couvert - rue Mathé
Un périple marin : deux personnages à la recherche d’un
troisième. Ils sont joyeux, énergiques, un peu perdus parfois. Le
prétexte à un voyage très interactif à travers la chanson
française (Brel, Aznavour, Nougaro, Lama, Salvador…) et à
quelques improvisations… Un spectacle familial, divertissant.
Soirée Gratuite, ouverture des portes à 19h
Bar et petite restauration sur place proposés par l’association « Les
petits rats de l'Avallonnais » - Réservations au 03 86 48 23 03

Samedi 22 septembre à 15h
« La Malle aux Histoires pour tous » à la bibliothèque
Max-Pol Fouchet, avenue de la République. Entrée libre
Dimanche 23 septembre de 10h à 19h
« Journée du mariage » au marché couvert, rue Mathé.
Organisé par l'association Evenementiel's. Entrée libre

OCTOBRE
Lundi 1er octobre à 18h30
Ciné-Cinéma « Avant la fin de l’été », de Maryam
Goormaghtigh au Cinéma Le Vauban
Tarif unique 6 € - 5 € (adhérents du Ciné-Club)

Vendredi 5 octobre à 20h30

« Je change de file, de Sarah Doragi » au Marché
Couvert - Rue Mathé
Comment une petite fille tout à fait iranienne peut devenir une
femme totalement française… Arrivée en France à l’âge de 10
ans sans parler un mot de notre langue, Sarah Doraghi décrit à
travers son spectacle comment elle est devenue « bien de chez

nous » sans pour autant gommer ses origines. De tics de
langage en spécificités nationales, elle raconte ainsi avec
beaucoup d’humour et de légèreté ses années passées dans
notre beau pays, depuis son départ d’Iran jusqu’à l’obtention de
son passeport français.
Tarifs 16 € et 12 € - Abonnés 10 € et 6 €

Samedi 6 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 7 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 8 € sur le-sportif.com ou 10 €
sur place. Plus d'infos http://athletisme-yacavallon.wifeo.com ou
athletisme.avallon@gmail.com

Dimanche 7 octobre à 15h
Conférence de Jean-Luc Dauphin "Le drame de la
roche moussue, de Jean Garric et Jean Puissant :
un polar avallonnais écrit à Buchenwald en 1944" à
l’Hôtel Gouvenain, rue des Odebert. Organisée par la
Société d'Etude d’Avallon. Entrée libre
Du 8 au 12 octobre
« Bourse aux vêtements d'hiver », aux Abattoirs, rue de
Lyon organisé par l'association Entraide Avallonnaise
Du 8 au 14 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 10 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

Samedi 13 octobre à 20h30

« La Maison Tellier », de G. De Maupassant à l'hôtel
de ville salle des Maréchaux - Grande Rue

Heure musicale du Conservatoire d'Avallon. « Madame » ferme
la maison pour quelques jours et part en voyage avec ses
employées : Fernande, Rosa la rose, Louise et Flora balançoire.
Quatre musicien(ne)s et un narrateur les accompagnent. A partir
d’une des plus fameuses nouvelles de Maupassant, cette
équipe vous propose une veillée tendre et ironique dans la
campagne normande du 19ème siècle.
Tarifs 12 € et 5 € - Abonnés 6 € et 2 €

