Jeudi 24 août à 19h
Concert estival au restaurant l’Horloge
Vendredi 25 août à 16h
« Bach et l'Italie », dans les cadre des Rencontres
musicales de Vézelay à la Collégiale Saint-Lazare. Un
ensemble en pleine ascension, deux solistes que
s’arrachent les plus grands chefs baroques et Bach qui
revisite Pergolèse et Vivaldi. Vitalité et émotions en
perspective ! De 8 à 24 €
Vendredi 25 août à 21h
Les Nocturnes de l'Office de Tourisme pour découvrir la
ville...autrement...la nuit.. et mise en scène !! Départ de
l'Office de Tourisme d'Avallon. Réservation auprès de
l'Office de Tourisme. Tarif 10 € et 6 € (- 15 ans) et gratuit pour les
moins de 6 ans.

Vendredi 25 août à 20h
Robert Payant, conteur québécois au Marché Couvert.
Embarquez-vous sur les ailes du moulin à paroles en
compagnie de ce conteur de village et accompagnez-le en
voyage sur ses vingt ans d'expérience en tissant votre
propre fil de mémoire. Ainsi, vous pourrez fabriquer le filet
de votre aventure intérieure, comme il l'avait lui-même fait,
sur les genoux de son grand-père. organisé par
l'association « Creation d'Ailleurs ». Entrée libre.
Samedi 26 août à 19h30
Concert estival au café des Maréchaux
Festivallon du 10 juillet au 18 août
36 concerts au cours de l'été dans les bistrots,
restaurants ou grottes à Avallon et aux alentours
Au programme : Whisky Baba, Brins de Zinc Trio,
Govrache, Les Cousins Machin, Barzingault et Léon
2033.
Programme détaillé sur www.festivallon.fr

Sans oublier les expositions
(entrée libre)
Tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h

Au Musée de l'Avallonnais, rue du Collège

Sortir

- Jusqu'au 12 novembre : "Explorations miniatures
en Avallonnais", exposition de maquettes
- Jusqu'au 30 septembre : "Objets d’étude",
revisiter par la photographie le travail des chercheurs
depuis un point de vue artistique par Claire Artemyz.

à Avallon

Du mardi au dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h

Juillet
Août
2017

- Jusqu'au 3 septembre à la Maison des Sires de
Domecy, rue Bocquillot : "Noirs de lumière/couleur
d'ombres", exposition des oeuvres de Véronique
Gouillon. Vernissage le 1er juillet à 11h30
- Du 1er juillet au 27 août aux Abattoirs, 66 rue de
Lyon : "Humanimals", exposition des oeuvres de
Jean Gaudaire-Thor. Vernissage le 1er juillet à 17h30

A l’issue du vernissage : création de la pièce « Humanimals »
par le groupe VTCN radio (musique éléctronique mêlant jazz
et expérimentations sonores)

- Du 7 juillet au 17 septembre salles Saint-Pierre & La
Fabrique, rue Bocquillot : "Rétrospective",
exposition des oeuvres de Rudiguer Braun.
Vernissage le 7 juillet à 18h30

Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h

- Du 8 juillet au 27 août au Grenier à Sel, rue
Bocquillot : 14ème Festival d'Art et de Création.
Vernissage le 8 juillet à 12h

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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Dimanche 20 août
29ème Grimpettes de l’Avallonnais de l'Entente
Cyclo Sportive Avallonnaise.
Parcours route, randonnées VTT et parcours pédestre
et nordique. Départ des Terreaux Vauban
Renseignements : J.M Meunier : Tel : 03.86.34.16.50

JUILLET
Samedi 1er juillet de 10h30 à 13h
Portes ouvertes au Conservatoire d'Avallon (55,
Grande Rue). Adultes et enfants pourront découvrir et
essayer les instruments enseignés au Conservatoire.
Entrée libre

Samedi 1er juillet à 20h
Fête de la nuit du Fuschia Club au Gymnase
Gazzillo.
Samedi 1er juillet à 20h
« Soirée jeux de société » par l'association les
Aventuriers du Jeu d'Avallon à l'hôtel Gouvenain. Entrée libre
Samedi 1er juillet à 20h et dimanche 2 juillet à 16h
Spectacle annuel de l'association Onkay Zik Danse
sur les Terreaux Vauban. Entrée libre
Samedi 1er juillet et dimanche 2 juillet
Caravane du Basket, animations sur le parking
RD606. Entrée libre
Sam. 1er juillet et dim. 2 juillet de 8h à 17h
Trophée interrégional jeunes VTTistes organisé par
l'association Promotion Animation Cyclisme au Bois
Dieu. Entrée libre
Dimanche 2 juillet à 10h30
« Humanimals » regards d'artistes contemporains sur
l'art paléolithique. Rencontre débat au coeur de
l'exposition Jean Gaudaire-Thor aux Abattoirs. Entrée libre
Vendredi 7 juillet à 19h30
Concert estival au café des Maréchaux
Vendredi 7 juillet à 21h30
Les Nocturnes de l'Office de Tourisme pour découvrir la
ville...autrement...la nuit.. et mise en scène !! Départ de
l'Office de Tourisme d'Avallon. Réservation auprès de
l'Office de Tourisme. Tarif 10 € et 6 € (- 15 ans) et gratuit pour les
moins de 6 ans.

Dimanche 9 juillet de 9h à 22h
Concours de pétanque et de palets portugais du
Club de Fléchettes St-Vincent sur les Terreaux Vauban
Mercredi 12 juillet à 18h30
Projection du film « Les Hommes du Feu » de Pierre
Jolivet au Cinéma Le Vauban, suivie d'un débat avec les
Pompiers d'Avallon et de l'Yonne. Tarif 6 € et 4 € (- 14 ans)

Jeudi 13 juillet à partir de 19h
Jardins Menant – Cousin le pont
Animation musicale – atelier maquillage - jeux d'extérieurs
(badminton et molky) - buvette et petite restauration avec
les Toucans Bleus - spectacle de danse africaine avec
Onkay Zik danse et de danse orientale avec Mille et Une
Nuits
A 23h : feu d’artifice suivi d’un bal populaire avec Filippo
Caldarera
Jeudi 13 juillet à 19h
Concert estival au restaurant l’Horloge
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juillet
Avallon Agility Cup, compétition d'agility de l'association
des Chiens Sportifs Avallonnais rassemblant 1000
concurrents venus de 18 pays dans la vallée du Cousin,
aux Isles Labaume. La plus grande compétition
européenne en 2017 !!!
Samedi 15 juillet de 6h à 21h
Braderie et vide-greniers en centre ville organisé par
l'association des Vitrines de l'Avallonnais.
A 18h : Apéro/concert du Festivallon avec le groupe
Whisky Baba sur les Terreaux Vauban.
Renseignements et réservations 03.86.34.56.47
Vendredi 21 juillet à 21h30
Les Nocturnes de l'Office de Tourisme pour découvrir la
ville...autrement...la nuit.. et mise en scène !! Départ de
l'Office de Tourisme d'Avallon. Réservation auprès de
l'Office de Tourisme. Tarif 10 € et 6 € (- 15 ans) et gratuit pour les
moins de 6 ans.

Samedi 22 juillet à 18h
Festivallon « Arcy d'Ici », apéro/concert au camping
municipal Sous Roche. Gratuit
Jeudi 27 juillet à 19h
Concert estival au restaurant l’Horloge
Vendredi 28 juillet à 21h30
Les Nocturnes de l'Office de Tourisme pour découvrir la
ville...autrement...la nuit.. et mise en scène !! Départ de
l'Office de Tourisme d'Avallon. Réservation auprès de
l'Office de Tourisme. Tarif 10 € et 6 € (- 15 ans) et gratuit pour les
moins de 6 ans.

Samedi 29 juillet à 18h
Festivallon « Govrache », apéro/concert au camping
municipal Sous Roche. Gratuit

Samedi 29 juillet à 19h30
Concert estival au café des Maréchaux

AOÛT
Samedi 5 août à 18h
Festivallon « Barzingault », apéro/concert au
camping municipal Sous Roche. Gratuit
Samedi 5 août à 20h
« Soirée jeux de société » par l'association les
Aventuriers du Jeu d'Avallon à l'hôtel Gouvenain. Entrée libre
Jeudi 10 août à 19h
Concert estival au restaurant l’Horloge
Vendredi 11 août à 19h30
Concert estival au café des Maréchaux
Samedi 12 août à 18h
Festivallon « Les Cousins Machin », apéro/concert
au camping municipal Sous Roche. Gratuit
Vendredi 18 août
Clôture du Festivallon sous chapiteau (parking RD606).
A partir de 18h : tremplin débutants, puis concert 1ère
partie « Cirkus Palace » et « Léon 2033 » suivis du groupe
« Les Gars dans l'coin ». Entrée libre

Samedi 19 août

Avallon en Fête - animations gratuites
Le matin : déambulations sur le marché d'Avallon
De 14h à 20h sur les Terreaux Vauban :
animations pour enfants (jeux gonflables, activité
maquillage, balades en poney, quads, …)
A 20h : concert / café (Cirkus Palace grande rue
2ème partie, Broken Bottles rue de Paris et Léon
2033 place Vauban)
De 21h30 à 22h30 place de l'Hôtel de ville :
Humour avec Thibaud Choplin (la France a un
incroyable talent)
A 22h30 place de l'Hôtel de ville : Distribution de
ballons lumineux et animation jongleurs et
cracheurs de feu
A 23h : Feu d’artifice sonorisé (visible des
Terreaux de la Petite Porte)
A 23h30 : retour place de l'Hôtel de ville avec le
groupe « Ze Fraggles »

