Samedi 2 février 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 février à 14h
Loto de l'école des Remparts au Marché Couvert.

Dimanche 10 février à 15h

« Concert des classes d'orchestre » du Conservatoire
d'Avallon au Marché Couvert.
Ce concert réunira plus de 200 musiciens et danseuses qui
vous proposeront de feuilleter le catalogue musical et
chorégraphique des différents ensembles de
l'établissement. Au programme : orchestres d'harmonie,
ensembles à cordes, ensemble de cuivres, musiques
actuelles, classe de danse ...
Entrée gratuite

Lundi 11 février à 18h30
Ciné-Cinéma « La fiancée du désert » de Cécilia Atan et
Valéria Pivato, au Cinéma Le Vauban.
Tarif 6 € et 5 € (adhérents du Ciné-Club)

Mercredi 14 février
« 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 février à 10h30
« Bande dessinée », petit-déjeuner littéraire de la
bibliothèque Gaston-Chaissac, rue du Marché. Entrée libre
Dimanche 17 février à 14h
Loto du Boxing Club Avallon au Marché Couvert.
Samedi 23 février à 15h
« La Malle aux Histoires » pour tous à la bibliothèque
Max-Pol Fouchet. Entrée libre
Lundi 25 février à 20h
Ciné-Club François Truffaut « Laisser aller... c'est une
valse » de Georges Lautner au Cinéma Le Vauban.
Programme détaillé www.cineclubfrancoistruffaut.fr

FESTIVAL TÉLÉRAMA
au Cinéma Le Vauban
Pour la 4ème année consécutive, votre cinéma Le
Vauban participe au Festival Télérama AFCAE du
16 au 22 janvier et vous propose 13 films à voir ou
à revoir : Phantom Thread, Burning, Amanda, Plaire
aimer et courir vite, The Rider, Leto, Nos Batailles, La
mort de Staline, Une pluie sans fin, Girl, Lîle aux
chiens, La dernière folie de Claire Darling (avant
première samedi 19 janvier à 16h30) et La chute de
l'Empire Américain (avant première dimanche 20
janvier à 16h30)

Sortir

à Avallon
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2019

A l'aide du pass télérama (disponible le Télérama des 9 et
16 janvier 2019 et sur le site internet telerama.fr), vous
pourrez bénéficier du tarif de 3,50 € par personne et par
séance.

Programme
détaillé
disponible
sur
le
www.ville-avallon.fr et sur la page Facebook Ville
d'Avallon.

Sans oublier les expositions (entrée libre)
- Du 5 au 24 janvier : exposition « Les Mots de la
Gourmandise » à la bibliothèque Gaston-Chaissac,
rue du Marché. Découverte et mise en scène des
subtilités de la langue française à travers des
expressions courantes autour de la nourriture. (prêtée
par la bibliothèque départementale)

Selon horaires d'ouverture. Accès gratuit

- A partir du 8 février : exposition « Néandertal » au
Musée de l'Avallonnais (impass du Collège). Seront
abordés l'évolution de l'homme depuis ses origines,
l'environnement de Néandertal, les techniques de
fabrication de ses outils ainsi que les connaissances
actuelles sur la « culture » néandertalienne.
Selon horaires d'ouverture. Accès gratuit à l'exposition

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
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Samedi 2 et dimanche 3 février
Exposition de modélisme par l'association Trains
Miniatures au Grenier à Sel.

JANVIER
Samedi 5 janvier à partir de 14h
« LA...vallon Trail », trails chronométrés (14,8 et 7,7
km). Accueil au gymnase Gazzillo. Plus d'infos
carto8904@laposte.net ou 06.84.86.96.10
Samedi 5 janvier à 19h30
« Assemblée générale suivie de la 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 janvier de 8h à 19h
« Interclubs départementaux de Badminton », au
gymnase Gazzillo, av. du parc des Chaumes. Entrée libre
Mercredi 9 janvier
« 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 12 janvier
« Championnat d'hiver de Force Athlétique », au
Centre Omnisports, avenue Victor Hugo. Entrée libre
Samedi 12 janvier à 17h
Jean-Yves Caullet, maire d'Avallon, présentera ses
voeux à la population, au Marché Couvert. Entrée libre

l'Hexagone six fois primée aux championnats de France,
les quatre musiciens ont développé un répertoire original et
éclectique, tout récemment gravé au disque : de Beethoven
aux Beatles en passant par transcriptions d'œuvres de la
musique classique, quelques standards de jazz, sans
oublier les pièces originales de compositeurs d'aujourd'hui.
Une soirée en fanfare !

Entrée 12 et 5 € / Abonnés 6 et 2 €

Vendredi 18 janvier à 19h
« La Nuit du Sport, Avallon Awards 2018 » 3ème
édition au gymnase Cosec de la Morlande. Soirée qui
récompensera les meilleur(e)s sportifs(ves) et équipes de
l'année 2018. Entrée libre

Samedi 19 janvier à partir de 16h

« Les mots de la gourmandise », 3ème nuit de la
lecture, à la bibliothèque Gaston-Chaissac, rue du Marché.
Pour cette troisième édition de la « Nuit de la lecture », la
médiathèque ouvrira ses portes à 16h avec une
programmation festive : courtes lectures autour de
l’exposition «Les mots de la gourmandise», rencontre avec
l’auteur Didier Dufresne, auteur jeunesse, atelier pour la
création de recettes de « Mots gourmands », en vers, en
prose ou en dessin, jeux de mots et de lettres...
Alors autour de quelques agapes, venez nombreux
partager cette belle soirée avec les bibliothécaires, les
libraires de « L’Autre Monde ». Nombreux cadeaux pour
tous ! Programme détaillé disponible sur le www.ville-avallon.fr et sur

Dimanche 13 janvier à 14h30
Loto de l'Avallon Hand Ball Club au Marché Couvert.

la page Facebook Ville d'Avallon. Entrée libre

Dimanche 13 janvier à 16h
La comédie française au Cinéma le Vauabn. Projection de
« Roméo et Juliette » de William Shakespeare.

Tarifs 7 € - réduit 3 € - gratuit moins de 18 ans

Ouverture des portes à 13h - possibilité de réserver au 0689481456

Tarif spécial 10 € et 4 € (moins de 14 ans)

Lundi 14 janvier à 18h30
Ciné-Cinéma « L'échapée belle » de Paolo Virzi, au
Cinéma Le Vauban.
Tarif 6 € et 5 € (adhérents du Ciné-Club)

Mardi 15 janvier à 20h30

« Prestige Brass Quartet », heure musicale du
Conservatoire au Grenier à Sel - Rue Bocquillot. Issus du
Paris Brass Band, l'une des meilleures formations de

Samedi 19 janvier à 19h30 et dimanche 20 janvier à 14h30
« Le voyage en Italie ou Pinocchio vingt ans après »
spectacle de l'école des Planches au Marché Couvert.
Lundi 21 janvier à 18h
« Lundi Musique, mercredi aussi » au Conservatoire
d'Avallon. Auditions publiques des élèves du
Conservatoire. Entrée libre
Mercredi 23 janvier à 15h30
« Lundi Musique, mercredi aussi » à la bibliothèque
Gaston-Chaissac. Auditions publiques des élèves du
Conservatoire autour d'un livre choisi dans la bibliothèque.

Entrée libre

Vendredi 25 janvier à 20h30
Projection de « Un violent désir de bonheur » de
Clément Schneider suivie d'une rencontre avec le
réalisateur, au Cinéma Le Vauban.
Tarifs habituels cinéma

Samedi 26 janvier à 15h
« La Malle aux Histoires » pour tous à la bibliothèque
Max-Pol Fouchet. Entrée libre

Dimanche 27 janvier à 16h

« Tango Argentino », au Marché Couvert - Rue Mathé.
Après-midi cabaret
Véritable art de vivre, le tango est plus que jamais l'essence
de tout un peuple, l'âme de l'Argentine et du Rio de la Plata.
Les 7 artistes de Tanguisimo vous en ouvrent les portes,
sensuelles et envoûtantes...
Autour des musiciens, chanteur et danseurs de
Buenos-Aires, revivez toute l’histoire de cette musique et de
cette danse de légende.
Entrée 16 et 12 € / Abonnés 10 et 6 €

Lundi 28 janvier
Double séance au Cinéma Le Vauban
A 18h30 : Ciné-Cinéma « L'incroyable histoire du
Facteur Cheval » de Nils Tavernier (sous réserve
confirmation par le distributeur)
Entrée 6 € (5 € pour les adhérents du Ciné-Club)

A 20h30 : Ciné-Club « Séraphine » de Martin Provost (à
confirmer) Tarifs Ciné-Club

FÉVRIER
Vendredi 1er février à 20h30

« Oncle Vania » au Marché Couvert, rue Mathé. Par la
compagnie théâtrale francophone
Le chef-d’oeuvre d’Anton Tchekhov recentré sur les 5
personnages principaux.
Rien ne va plus au domaine depuis que le « Herr
Professeur » et son épouse s’y sont installés. Vania en
crève de ne pas avoir vécu, Sonia sombre dans la paresse
et le docteur s’enlise, ensorcelé. Alors on boit, on danse, on
chante, on rit, on pleure à n’en plus finir. Il fait une chaleur
infernale. L’étau se resserre. L’orage va éclater.
Coup de coeur du club de la presse Avignon off 2016. Coup
de cœur du journal La Terrasse
Entrée 12 et 5 € / Abonnés 6 et 2 €

