Samedi 29 juin 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.
Dimanche 30 juin à 14h
« Gala de fin d'année », du Fuschia Club au gymnase
Gazzillo

Festival des Trois Muses du
conservatoire d’Avallon,
du 7 au 28 juin 2019
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Quelques dates à ne pas manquer
Vendredi 7 juin à 20h30
Ouverture du festival avec les orchestres d'harmonie et
l'ensemble A Piacere à Magny (salle des fêtes). Entrée libre
Samedi 8 juin à 20h30
Soirée musicale au Marché Couvert (programme non
défini)
Entrée 12 € - réduit 5 €, abonnés 6 € - réduit 2 €

Samedi 15 juin à 20h30
« Prudhon Modèle Courbet » soirée théâtre au Marché
Couvert
Entrée 12 € - réduit 5 €, abonnés 6 € - réduit 2 €

Samedi 23 juin à 20h30
« Soirée de Ballets », danse classique par la troupe « Paris
Festival Ballet » sous la direction d'Anne Puisségur,
chorégraphe
Entrée 12 € - réduit 5 €, abonnés 6 € - réduit 2 €

Programme détaillé disponible courant mai.

- Jusqu'au 19 mai au Musée de l'Avallonnais Jean
Després, impasse du Collège :
Exposition « Drôles de têtes » : le musée permet à
des têtes venues d'horizons différents de se côtoyer.
C'est l'occasion de mettre en lumière, lors de cette
confrontation inhabituelle, leurs différences et leurs
similitudes.

Sortir

- Jusqu'au 10 juin salles Saint-Pierre et La Fabrique,
rue Bocquillot : "Architectonique", exposition des
oeuvres de Pierre Kauffmann et Jacques
Perdigues.

à Avallon

- Jusqu'au 10 juin à la Maison des Sires de Domecy,
rue Bocquillot : "Dans le verger du lion", exposition
des oeuvres d'Armel Jullien
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- Jusqu'au 19 mai au Grenier à Sel, rue Bocquillot :
"Transition", exposition des oeuvres de Jean-Louis
Trujillo
- Du 24 mai au 2 juin au Grenier à Sel, rue Bocquillot :
"Balade dans le refuge LPO, connaître pour
préserver". Dans le cadre de la fête de l'écotourisme,
la Ville d’Avallon propose, en collaboration avec ses
différents partenaires, des animations en matière de
protection de la biodiversité. Le point fort sera le refuge
LPO du Parc des Chaumes. Une exposition avec
panneaux explicatifs, mais aussi peintures, photos et
dessins en rendra compte au Grenier à Sel. Diverses
animations seront également proposées : visites du
Refuge, parcours pédestres à partir des livrets
d'itinéraires de découverte de la biodiversité, ateliers
plantations de plantes aromatiques, atelier Land Art et
musique sur site, ... Programme détaillé disponible courant mai

Sans oublier les expositions
(entrée libre)
Tous les jours sauf le mardi 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, les
techniques de fabrication de ses outils ainsi que les
connaissances actuelles sur la « culture »
néandertalienne. Accès gratuit à l'exposition

- Du 15 juin au 1er septembre à la Maison des Sires
de Domecy, rue Bocquillot : "Un regard sur le
patrimoine bourguignon", exposition des oeuvres
de Jérémy Soheylian
- Du 22 juin 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
Vernissage le 22 juin au 18h30
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Vernissage le 24 mai au 18h30

MAI
Mercredi 1er mai
« Tournoi du 1er mai », au stade Léon Laurent organisé
par le Club Olympique Avallonnais
Du vendredi 3 au dimanche 12 mai
Fête foraine sur le parking D606.
Vendredi 3 mai à 18h
« Orchestre à l'école et chorale de Victor Hugo »,
concert au Marché Couvert. Entrée libre
Samedi 4 mai 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.

Jeudi 9 mai de 9h30 à 15h30
« Yonne Sport Séniors » au gymnase Cosec de la
Morlande. Manifestation s’adressant aux seniors (55 ans
et plus), autonomes. Au programme : Tir à l’arc, judo, kart
à pédale, randonnée pédestre, marche nordique,
sarbacane, ateliers de motricité, ateliers gymniques,
sumo... La restauration est comprise dans cette journée
qui se veut avant tout festive. Cette opération sportive,
entièrement gratuite, est organisée par le Conseil
Départemental de l'Yonne.
Une inscription est nécessaire avant le 2 mai auprès de la Direction
des Sports du Conseil Départemental de l'Yonne : 03-86-72-86-11 ou
sports@yonne.fr.

Samedi 11 mai de 15h à 18h
« La valse du Printemps » devant l'espace Victor Hugo.
Venez respirer et partager gratuitement quelques pas de
danse en plein air aux sons de l'accordéoniste Filippo
Caladera. Pour faciliter vos déplacements, une navette est
proposée sur inscription Auprès du CCAS. Tél 03 86 42 01 90
Dimanche 12 mai de 6h à 18h
« Vide greniers » de l’Association Hadouken, rue Jo
Cox, quartier de la Morlande. Tarif 1,50 € le mètre linéaire
Dimanche 12 mai à 17h
« 6ème play in » rencontre entre musiciens du
département au Marché Couvert. 1ère partie : concert
festif de la société philharmonique d’Avallon sous la direction
de Lena Gütke. 2ème partie : Les musiciens des orchestres
d’harmonie se retrouvent sur une journée et proposent un
concert dans la foulée sous la direction de Dominique Avy.
Véritable défi musical ! Entrée libre

Samedi 18 mai à 10h30
« Les auteurs israéliens », petit-déjeuner littéraire de la
bibliothèque Gaston-Chaissac, rue du Marché. Entrée libre

Samedi 1er et samedi 8 juin de 9h à 17h
« Braderie/Brocante » du Secours Populaire le 1er juin à
l'hôtel Gouvenain et le 8 juin à l'Espace Victor Hugo

Samedi 18 mai à partir de 19h30
« La Nuit des musées » au Musée de l'Avallonnais
Jean Després
Alternance d'animations autour des collections et de
mini-concerts avec le Conservatoire d'Avallon.

Mercredi 12 juin
« 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 18 et dimanche 19 mai
« OXFAM - Trail Walker » organisé par OXFAM France.
Départ le samedi 18 à 7h30 et 8h30 du Cosec de la
Morlande. 250 équipes de 4 personnes vont relever le défi,
pour la 4ème fois à Avallon, de parcourir 100 km en moins
de 30 heures pour soutenir le combat d'OXFAM contre les
injustices et la pauvreté dans le monde.

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin
« Les 30 ans de l'association Traverses ».
Nombreuses animations : exposition, troc de plantes,
projection vidéo, visites guidées, ....

Programme détaillé disponible. Entrée libre

Lundi 20 mai à 18h
« Lundi Musique, mercredi aussi » au Conservatoire
d'Avallon. Auditions publiques des élèves du
Conservatoire. Entrée libre
Mercredi 22 mai à 15h
« Lundi Musique, mercredi aussi » à la bibliothèque
Gaston-Chaissac. Auditions publiques des élèves du
Conservatoire autour d'un livre chois dans la
bibliothèque. Entrée libre
Vendredi 24 mai à 20h30
Soirée du Certificat de fin d'études musicales du
Conservatoire d'Avallon à l'hôtel de ville - salle des
Maréchaux. Entrée libre
Vendredi 24 mai à 20h
« Fête de l'AS de la cité scolaire du parc des Chaumes »
au gymnase Gazzillo. Entrée 3 € (enfants) - 5 € (adultes)
Samedi 25 mai à 15h
« La Malle aux Histoires » pour tous à la bibliothèque
Max-Pol Fouchet. Entrée libre

JUIN
Samedi 1er juin 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.

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin
« Les journées de l'archéologie » au Musée de
l'Avallonnais Jean Després. Entrée libre

Samedi 15 juin
« Vide greniers » de l’association Avallon Rugby Club
au Stade Léon Laurent.
Samedi 15 juin à 10h30
« La musique », petit-déjeuner littéraire de la
bibliothèque Gaston-Chaissac, rue du Marché. Entrée libre
Dimanche 16 juin à 15h
Conférence de M.Dajez "La princesse de Nassau à
l'Isle-sous-Montréal,
scandales
et
procès
(1688-1769)" à l’Hôtel Gouvenain, rue des Odebert.
Organisée par la Société d'Etude d’Avallon. Entrée libre
Vendredi 21 juin
« Fête de la musique » (programme non encore défini)
Samedi 22 juin à 15h
« La Malle aux Histoires » pour tous à la bibliothèque
Max-Pol Fouchet. Entrée libre
Dimanche 23 juin
« Championnat régional doublette », boule sportive
au stade du Bois Dieu.
Samedi 29 juin à partir de 10h à 23h
« La Fête des quartiers », au stade Léon Laurent.
Autour de jeux et d’épreuves, venez vous amuser en famille
ou entre amis et ce, par équipe et à partir de 6 ans : bubble
foot, combat de sumos, tir à la corde, ventriglisse, ... L’après
midi se terminera par des danses, chants…..un « repas
partagé » où chacun a la possibilité d’apporter un plat à
mettre en commun. Gratuit

