Lundi 11 décembre à 18h
« Lundi Musique, mercredi aussi » au Conservatoire
d'Avallon. Auditions publiques des élèves du Conservatoire.
Entrée libre

Mercredi 13 décembre à 15h30
« Lundi Musique, mercredi aussi » à la bibliothèque
Gaston-Chaissac, rue du Marché. Auditions publiques des
élèves du Conservatoire autour d'un livre choisi dans la
bibliothèque. Entrée libre
Mercredi 13 décembre
« 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
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 décembre
Marché de noël organisé par les Vitrines de l'Avallonnais
sur les Terreaux Vauban avec arrivée du Père Noël.
Vendredi 15 (12h-19h), samedi 16 (10h-21h) et
dimanche 17 décembre (10h-18h)
« Les Mères Noël et les Pères Fétard »,
exposition-vente d'artisanat d'art au Grenier à Sel et à la
Maison des Sires de Domecy, rue Bocquillot. Entrée libre
Samedi 16 décembre à 10h30
« Les titres insolites », petit-déjeuner littéraire de la
bibliothèque Gaston-Chaissac, rue du Marché. Entrée libre
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« Te tairas-tu ? », heure musicale du Conservatoire par
la Cie Sospeso au Marché Couvert.
Te Tairas-tu ? est le récit de trois personnages qui cherchent à
libérer leur langage, à exprimer par le corps, le son et la voix ce
qu’ils ont à dire.
Entrée 10 € - réduit 5 € / Abonnés 6 € - réduit 2 €

Sortir

Vendredi 22 décembre à 18h (Gratuit)

Pour fêter les vacances de noël et les festivités de noël, la
ville d'Avallon vous propose des « Contes de noël
pyrotechniques » projetés sur l'Hôtel Gouvenain, avec
distribution de friandises. (visibles des Terreaux Vauban).

à Avallon

A noter : Une plaquette regroupant
toutes les animations autour de noël
sera disponible courant novembre

Novembre
Décembre
2017

Sans oublier les expositions
(entrée libre)

Weekend et jours fériés de 14h à 18h

- Jusqu'au 12 novembre au Musée de l'Avallonnais,
rue du Collège : "Explorations miniatures en
Avallonnais", exposition de maquettes

5E

« Le Loup est revenu », spectacle pour enfants par la
compagnie Le Nomadesque au Marché Couvert

Ce soir-là, Monsieur Lapin et ses amis ont peur d’aller se coucher
car ils viennent d’apprendre une nouvelle terrifiante : le Loup est
revenu ! Il est vivement conseillé de ne pas sortir et de fermer sa
porte à clef ! Tous les personnages des contes les plus célèbres
(les Trois Petits Cochons, le Petit Chaperon Rouge, Pierre ainsi
que Madame Chèvre et ses chevreaux) viennent tour à tour se
réfugier chez Monsieur Lapin. Mais tout à coup, « toc toc toc », on
frappe à la porte ! Qui est-ce ?...
Entrée 10 € - réduit 5 € / Abonnés 6 € - réduit 2 €

Lundi 18 décembre à 20h
Ciné-Cinéma projection du court métrage « Rue Bleue »
suivie de « De toutes mes forces » en présence de Chad
Benouga, réalisateur au Cinéma Le Vauban.
Tarif 6 € (5 € adhérents du Ciné-Club),
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Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h, weekend, jours fériés et
vacances scolaires de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

- Jusqu'au 12 novembre dans la Maison des Sires de
Domecy, rue Bocquillot : "Escapade(s)", exposition
des oeuvres de Véronique LaFont.
- Jusqu'au 12 novembre salles Saint-Pierre & La
Fabrique, rue Bocquillot : "Les Célèbres", exposition
collective des oeuvres de Anne-Marie Javerliat,
Florence Moulinet et Francis Goeller.
- Jusqu'au 19 novembre au Grenier à Sel, rue
Bocquillot : "Nougaro dans la lumière", le parcours
d'un coeur battant. Exposition de l'association Claude
Nougaro qui retrace la vie et l'oeuvre de l'artiste.
- Du 17 au 26 novembre à la Maison de Sires de
Domecy, rue Bocquillot
Exposition-vente de l’atelier aquarelle de
l’association Loisirs et Culture en Avallonnais.
Tous les jours de 14h30 à 18h00.
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Dimanche 17 décembre à 16h
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Mardi 19 décembre à 20h30
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NOVEMBRE
Samedi 4 novembre à 15h
« De page en page », rencontre conviviale autour de
l'oeuvre de Véronique LaFont à la bibliothèque Max-Pol
Fouchet, avenue de la République. Entrée libre
Samedi 4 et dimanche 5 novembre de 9h à 18h
Salon Santé et Nature au Marché Couvert organisé par
l'association Bien Etre en Soi. Conférences, ateliers,
artisanat, produits bio. Entrée 2 €
Samedi 4 novembre de 10h à 17h
« Portes ouvertes », de l'association Trains Miniatures
en Avallonnais au 1, rue Jean de la Fontaine. Entrée libre
Lundi 6 novembre à 18h30
Ciné-Cinéma « Citoyen d'honneur » de Mariano Cohn
et Gaston Duprat au Cinéma Le Vauban.
Entrée 6 € (5 € pour les adhérents du Ciné-Club)

Mercredi 8 novembre
« 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 11 novembre à 17h
« Hommage à Claude Nougaro », concert de la Société
Philharmonique au Marché Couvert. Libre participation

Lundi 20 novembre
Double séance avec Emmanuel Courcol au Cinéma Le
Vauban
A 18h : Ciné-Cinéma « Cessez le feu » d'Emmanuel
Courcol. Entrée 6 € (5 € pour les adhérents du Ciné-Club)
A 20h30 : Ciné-Club « Mademoiselle » de Philippe
Lioret Tarifs Ciné-Club
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« Contes à musique », de Bernard Chèze au Grenier à
Sel, rue Bocquillot. Qui a inventé le tambour ? Les animaux

sont-ils musiciens ? A ces questions fondamentales, le
musicien-conteur Bernard Chèze apporte des réponses,
puisées dans le vaste répertoire des traditions orales de tous
les pays. Entrée 10 € - réduit 5 € / Abonnés 6 € - réduit 2 €

Samedi 25 novembre à 20h30
Bal annuel de danses traditionnelles du R'Gipiau au
Marché Couvert, rue Mathé. Entrée libre
Samedi 25 novembre à 20h30
Concert de la Sainte Cécile de l'Ecole Mélodie Musique
à l'hôtel de ville - salle des Maréchaux. Entrée libre
Dimanche 26 novembre
Championnat de roller organisé par l’association Roller
Club Avallonnais au gymnase Cosec de la Morlande.
Entrée libre
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DImanche 12 novembre de 9h à 18h
« Portes ouvertes », de l'association Aéromodélisme au
Gymnase Cosec de la Morlande. Entrée libre

Mardi 28 novembre à 20h30

Dimanche 12 novembre à 15h
Thé dansant de l’association Rétro Danse Avallonnais
au Marché Couvert avec Benoit Przybyla.

On se croise, on se voit, on se fait un geste de loin, on se dit un
ou deux mots de plus près… On pourrait dire « ça va ? »… ce
qui devrait être simple, cordial peut alors devenir compliqué….

Tarif 13 € - réservation au 03 86 34 36 45

Samedi 18 novembre à 10h30
« Du côté de l'Inde », petit-déjeuner littéraire de la
bibliothèque Gaston-Chaissac, rue du Marché. Entrée libre
Samedi 18 novembre à 14h30
« Jean Desprès, l'orfèvre des temps modernes »,
documentaire de Régis Prévot au Cinéma Le Vauban. Entrée libre
Dimanche 19 novembre à 16h
La comédie française s'invite au Cinéma avec la
projection de « Les Fourberies de Scapin ».
Tarif 10 € - 4 € pour les moins de 14 ans

« Ça va ? », heure théâtrale du Conservatoire au Cinéma
le Vauban. Avec Jean-Jacques Parquier et Yves Prunier.

Entrée 10 € - réduit 5 € / Abonnés 6 € - réduit 2 €

DECEMBRE
Samedi 2 et dimanche 3 décembre
Marché de noël de l'association Loisirs et Culture en
Avallonnais au Grenier à Sel. Entrée libre.

Samedi 2 décembre

Contes d'hiver de et avec Claudine Créac'h
à 10h30 : « Rikiki la souris », pour les enfants de 3 à 6 ans
à la bibliothèque Gaston-Chaissac - rue du Marché
à 15h30 : « contes du sacablabla », , contes tous publics

à partir de 5/6 ans à la bibliothèque Max-Pol Fouchet - av.
de la République
Spectacles gratuits, places limitées, il est prudent de réserver au
03 86 31 65 14

Lundi 4 décembre à 18h30
Ciné-Cinéma « Truman » de Cesc Gay au Cinéma Le
Vauban. Entrée 6 € (5 € pour les adhérents du Ciné-Club)
Mardi 5 décembre à 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 30 novembre auprès de la
Direction des Sports du Conseil Départemental de l'Yonne :
03-86-72-86-11 ou sports@yonne.fr .

Vendredi 8 (12h-19h), samedi 9 (10h-21h) et
dimanche 10 décembre (10h-18h)
« Les Mères Noël et les Pères Fétard »,
exposition-vente d'artisanat d'art au Grenier à Sel et à la
Maison des Sires de Domecy, rue Bocquillot. Entrée libre

Voyage en Guadeloupe
au Marché Couvert
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Vendredi 8 décembre à 20h30 « Le Mangroove Bay
Quintet », un voyage dans l'histoire du jazz, des rives de la
Caraïbe en revisitant les grands standards. Entrée 10 € - réduit

5 € / Abonnés 6 € - réduit 2 €

Samedi 9 décembre à 17h « Mode Caribéenne », ce
défilé mettre en avant des créations et tenues les plus
originales de Doudou Diez, styliste accomplie. Elles seront
accompagnées des bijoux de Nathalie Juan. Entrée libre

Dimanche 10 décembre à 17h « Hommage à Henri
Salvador », ce spectacle hommage revisite les plus belles

chansons du chanteur humoriste à travers les voix et
chorégraphies de la jeune troupe caribéenne Gwadavoice.
Entrée 14 € - réduit 10 € / Abonnés 10 € - réduit 6 €

Samedi 9 décembre de 9h à 16h
« Bourse aux jouets » de la Croix Rouge à l'Hôtel
Gouvenain.
Dimanche 10 décembre à 15h
Conférence de Claude Ducarouge « Les faits de résistances
dans l'Yonne » à l’Hôtel Gouvenain, rue des Odebert.
Organisée par la Société d'Etude d’Avallon. Entrée libre

