Entrée 25 €. Rens. et réservations www.rotary-avallon-vezelay.com

Dimanche 11 février à 14h
Loto du Boxing Club Avallon au Marché Couvert.
Lundi 12 février à 20h30
Ciné-Club François Truffaut « Le Bal » de Ettore Scola au
Cinéma
Le
Vauban.
Programme
détaillé
www.cineclubfrancoistruffaut.fr
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 17 février à 10h30
« Humour et Absurde », petit-déjeuner littéraire de la
bibliothèque Gaston-Chaissac, rue du Marché. Entrée libre
Dimanche 18 février à 15h
Thé dansant de l’association Rétro Danse Avallonnais au
Marché Couvert avec Benoit Przybyla.
Entrée 13 € - réservation au 03.86.34.36.45

Samedi 24 et dimanche 25 février
« Interclubs régionaux », tournoi de badminton au
gymnase Gazzillo.
Samedi 24 février à 20h30
« Femmes en elles » concert pop rock organisé par
l'association La voix si, La voix la au Grenier à Sel.
Dimanche 25 février à 17h
Carte Blanche à un jeune artiste de la Blivet School à
l'hôtel de ville salle des Maréchaux. Tarif 10 €

Sans oublier les expositions (entrée libre)
- Du 12 janvier au 8 février : exposition « Pierre
Larousse » à la bibliothèque Gaston-Chaissac, rue du
Marché. Quinze panneaux retraceront la vie et l'oeuvre
de cet illustre icaunais, né le 23 octobre 1817 à Toucy.

Selon horaires d'ouverture. Accès gratuit

FESTIVAL TÉLÉRAMA
au Cinéma Le Vauban
Pour la 3ème année consécutive, votre cinéma Le
Vauban participe au Festival Télérama AFCAE du
24 au 30 janvier et vous propose 10 films à voir ou
à revoir : Faute d' amour, Logan Lucky, Visages
Villages, Un homme intègre, L'Atelier, La Villa, Une
vie violente, Certaines femmes, Une femme douce,
Jusqu'à la garde (avant première dimanche 28
janvier à 16h).

Sortir

à Avallon

A l'aide du pass télérama (disponible le Télérama des 17 et
24 janvier 2018 et sur le site internet telerama.fr), vous
pourrez bénéficier du tarif de 3,50 € par personne et par
séance.

Janvier
Février
2018

Programme
détaillé
disponible
sur
le
www.ville-avallon.fr, sur la page Facebook Ville
d'Avallon et dans le programme du cinéma du 10 au
31 janvier 2018
Pour la 1ère année, votre cinéma Le Vauban
participe au Festival Télérama Enfants du 21
février au 6 mars et vous propose 6 films à voir ou
à revoir :
Agathe ma voisine détective, Cadet d'eau douce, Un
conte peut en cacher un autre, Lou et l'ile aux Sirènes,
Croc Blanc (avant première dimanche 25 février à
16h30) et le Voyage de Lila (avant première
dimanche 4 mars à 16h30).
A l'aide du pass télérama (disponible le Télérama des 14 et
21 février 2018 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, sur la page Facebook Ville
d'Avallon et dans le programme du cinéma du 21
février au 13 mars 2018
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 10 février à 20h30
« Soirée Cabaret » soirée caritative du Rotary Club au
Marché Couvert.

JANVIER
Samedi 6 janvier à 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 6 janvier à 15h
« De page en page », rencontre conviviale autour des
« romans initiatiques » à la bibliothèque Max-Pol
Fouchet, avenue de la République. Entrée libre
Mercredi 10 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 13 janvier à 17h
Jean-Yves Caullet, maire d'Avallon, présentera ses
voeux à la population, au Marché Couvert. Entrée libre
Dimanche 14 janvier à 14h
Loto de l'Avallon Hand Ball Club au Marché Couvert.
Lundi 15 janvier à 18h30
Ciné-Cinéma « Timgad » de Fabrice Benchaouche, au
Cinéma Le Vauban.
Tarif 7 € et 5 € (adhérents du Ciné-Club)
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« Duo Entracte », heure musicale du Conservatoire à
l'hôtel de ville - salle des Maréchaux. Rencontre musicale
entre la France et la Suède avec Lena Gütke (flûte) et Odile
Abrell (harpe)
Deux musiciennes, deux pays, une belle rencontre. Duo
Entracte a choisi pour ce concert de peindre un paysage
musical avec une palette riche en nuances, allant de la
transparence des impressionistes, aux couleurs romantique
du nord.
Entrée 10 et 5 € / Abonnés 6 et 2 €

Samedi 20 janvier à 10h30
« Autour du théâtre », petit-déjeuner littéraire de la
bibliothèque Gaston-Chaissac, rue du Marché. Entrée libre

Samedi 20 janvier à partir de 18h
« Jeux de mots », 2ème nuit de la lecture, à la
bibliothèque Gaston-Chaissac, rue du Marché.
Pour cette 2ème édition de la « Nuit de la lecture », la
médiathèque ouvrira ses portes jusqu’à 23 heures pour
accueillir tous les amoureux de la langue française et des
mots. Tout au long de la soirée, les bibliothécaires, les
libraires de la librairie « L’Autre Monde » vous proposeront
lectures et autres jeux autour des mots. Invitée : Chantal
Saragoni. Programme détaillé disponible sur le www.ville-avallon.fr
et sur la page Facebook Ville d'Avallon. Entrée libre

Dimanche 21 janvier à 15h
Thé dansant de l’association Rétro Danse Avallonnais
au Marché Couvert avec Patrick Robin.
Entrée 13 € - réservation au 03.86.34.36.45

Lundi 22 janvier à 18h
« Lundi Musique, mercredi aussi » au Conservatoire
d'Avallon. Auditions publiques des élèves du
Conservatoire. Entrée libre
Lundi 22 janvier à 20h30
Ciné-Club François Truffaut « The Visitor » de Tom
MacCarty au Cinéma Le Vauban. Programme détaillé
www.cineclubfrancoistruffaut.fr
Mardi 23 janvier à 18h
Réunion publique de présentation de l'édition 2018 du
Trailwlaker Oxfam des 26 et 27 mai, à l'hôtel de ville - salle
des Maréchaux. Entrée libre
Mercredi 24 janvier 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 27 janvier à 20h30
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« Amok » adapté par et avec Alexis Moncorgé, au Marché
Couvert, rue Mathé.
Une nuit de Mars 1912, sur le pont d'un navire qui file vers
l'Europe, pendant que les autres passagers rient, s'amusent
et dansent, un homme se tient à l'écart. Il a un secret lourd
à porter, il s'en délivre en confidences à la faveur de
l'obscurité. Ce jeune médecin fuit la Malaisie où il a exercé
cinq ans durant, au milieu de la jungle, jusqu'au jour où une
femme « blanche » de la ville est venue solliciter son
assistance...
Entrée 14 et 10 € / Abonnés 10 et 6 €

Dimanche 28 janvier à 17h
Carte Blanche à un jeune artiste de la Blivet School à
l'hôtel de ville - salle des Maréchaux. Tarif 10 €

FÉVRIER
Samedi 3 février à 15h
« De page en page », rencontre conviviale autour des
biographies à la bibliothèque Max-Pol Fouchet, avenue
de la République. Entrée libre
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« Comment crêpes et contes sont arrivés en Bretagne »
au Grenier à Sel, rue Bocquillot. Avec David Le Gall (jeu et
chants) et Eve-Marie Bodet (violon, jeu et chants).
Vous connaîtrez enfin la réponse à la question que tout le
monde se pose : d'où viennent les crêpes et les contes ?
Mais vous apprendrez également pourquoi les fraises de
Plougastel-Daoulas sont si bonnes, le secret jalousement
gardé de la pâte à crêpes de la grand-mère Chanig et des
tas d'autres choses plus extraordinaires encore. Vous
dégusterez également avec gourmandise nos crêpes
toutes chaudes.
Entrée 10 et 5 € / Abonnés 6 et 2 €

Samedi 3 février à 20h30
« Concert d'élèves » de l'école Mélodie Musique à l'hôtel
de ville - salle des Maréchaux. Entrée libre

Dimanche 4 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 5 février à 18h30
Ciné-Cinéma « Neruda » de Pablo Larrain, au Cinéma Le
Vauban.
Tarif 7 € et 5 € (adhérents du Ciné-Club)

