Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 décembre
Marché de noël organisé par les Vitrines de l'Avallonnais
sur les Terreaux Vauban avec arrivée du Père Noël.
Samedi 15 décembre à 10h30
« Fantasy », petit-déjeuner littéraire de la bibliothèque
Gaston-Chaissac, rue du Marché. Entrée libre

Dimanche 16 décembre à 17h

Vendredi 21 (12h-19h), samedi 22 (10h-21h) et
dimanche 23 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 22 décembre à 15h
« La Malle aux Histoires » pour tous à la bibliothèque
Max-Pol Fouchet. Entrée libre

Sortir

« Et s'il était une fois », spectacle tous public à partir de
5 ans au Marché Couvert

En novembre
Le mois du
Film Documentaire
au Cinéma

Entrée 12 € - réduit 5 € / Abonnés 6 € - réduit 2 €

Mardi 6 novembre à 18h : « Les Coriaces sans les
Voraces », suivi d'un débat organisé par la MGEN

Lundi 17 décembre à 18h
« Lundi Musique, mercredi aussi » au Conservatoire
d'Avallon. Auditions publiques des élèves du Conservatoire.

Jeudi 8 novembre à 18h30 : « Plutôt mourir que
mourir », en présence de Natacha Nisic, réalisatrice

Lundi 17 décembre
Double séance avec Gérard Mordillat au Cinéma Le Vauban
A 18h30 : Ciné-Cinéma « En compagnie d'Antonin
Artaud ». Entrée 6 € (5 € pour les adhérents du Ciné-Club)
A 20h30 : Ciné-Club « Vive la sociale ». Tarifs Ciné-Club

Sans oublier les expositions

Entrée libre

Mercredi 19 décembre à 15h30
« Lundi Musique, mercredi aussi » au Musée de
l'Avallonnais, rue du Collège. Auditions publiques des élèves
du Conservatoire autour d'une oeuvre du Musée. Entrée libre

Vendredi 21 décembre à 18h (Gratuit)

Pour fêter les vacances de noël et les festivités de fin
d'année, la ville d'Avallon vous propose un conte de noël
projeté sur l'Hôtel Gouvenain, avec distribution de
friandises. (visible des Terreaux Vauban).

Vendredi 21 décembre à 20h30

« So Bristish », un voyage musical éclectique, déjanté et
burlesque au Marché Couvert.

Rebecca Carrington violoncelliste anglaise virtuose pleine de folie
et de dérision est accompagnée de son talentueux et très british
compagnon Colin ancien choriste de Robbie Williams s’il vous
plaît ! Colin joue avec un flegme est un humour décapant nous
faisant profiter de sa belle voix de basse quand il ne joue pas de
la cornemuse ou des maracas. Ils forment un duo musical
élégant et étincelant.
Entrée 16 € - réduit 12 € / Abonnés 10 € - réduit 6 €

à Avallon

Novembre
Décembre
2018

Jeudi 15 novembre à 18h30 : « Vincent et Moi »

(entrée libre)

Weekend et jours fériés de 14h à 18h

Au Musée de l'Avallonnais, rue du Collège
- "Mise enseignes", exposition d'enseignes, lanternes,
clés et autres publicités.
- "Explorations miniatures en Avallonnais",
exposition de maquettes
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 11 novembre au Grenier à Sel, rue
Bocquillot : "Poétique de la matière", exposition des
oeuvres de Alain Guezennec.

- Jusqu'au 11 novembre à la Maison des Sires de
Domecy, rue Bocquillot : "Commerces et métiers du
passé en Avallonnais", exposition dans la cadre de
Patrimoines écrits en Bourgogne Franche-Comté.
- Jusqu'au 11 novembre salles Saint-Pierre & La
Fabrique, rue Bocquillot : "14-18 ou l'impossible
oubli", exposition des oeuvres de Philippe Guerry.

C - Conception et impression : service Communication - ville d'Avallon

Pierre Pantin est un homme triste et seul qui se complait dans un
quotidien routinier et machinal. Les autres importent peu pour
Pierre Pantin car Pierre Pantin ne pense qu’à lui.
Mais aujourd’hui un événement inattendu va bouleverser sa vie.
Et si Pierre Pantin devenait contre toute attente le héros d’un
conte de fée ? De Axel Drhey et Iris Mirnezami avec Vincent
Baillet, Jean-pierre Crouzet, Natalia Represa et Iris Mirnezami

NOVEMBRE
Samedi 3 novembre 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.

Samedi 3 novembre à partir de 17h
« Sap'Heart trail » au centre ville d'Avallon. Course
urbaine de 8 et 18 km organisée par l'amicale des
Sapeurs Pompiers d'Avallon au profit de l'association
nationale des cardiaques congénitaux.
Renseignements sur la page Facebook Sap'heart Trail

Samedi 3 novembre
Salon du Charolais, concours de bovins
reproducteurs sous chapiteau parking RD606 organisé
par le Syndicat d'Elevage de la Race Bovine Charolaise.
9h30 : Exposition des animaux - 10h à 12h30 : Opérations du
jury - 15h30 : Visite officielle, Remise des prix Vin d’honneur.
Dégustation du steack Charolais à partir de 12h

Lundi 5 novembre à 18h30
Soirée spéciale Ciné-Cinéma spectacle « Nouvelles
du Front » avec Ludovic Féménias suivi de la projection
du film « Les Gardiennes » au Cinéma Le Vauban.
Entrée 6 € (5 € pour les adhérents du Ciné-Club)

Vendredi 9 novembre à 20h30

« Mauvêtu Grognard », au Marché Couvert.

La Compagnie du Globe vous invite à suivre les pas de
Philibert Mauvêtu, natif de Vermenoux, commune imaginaire
du canton de Lormes, de la fin de ses « neuf jours de rab’ » à
la caserne de Cosne à la Toussaint 1913… jusqu’au 11
novembre 1918 à Vermenoux.
Portrait rare et attachant d’un Poilu du Morvan exécuté tout en
nuances par l’homme de lettres de Lormes, Henri Bachelin.
Entrée 12 € - réduit 5 € / Abonnés 6 € - réduit 2 €

Samedi 10 novembre à 17h
« La peinture dans la guerre », conférence de Philippe
Guerry au coeur de l'exposition salles Saint-Pierre & La
Fabrique. Entrée Libre
Dimanche 11 novembre à partir de 11h
« Cérémonie Commémorative dans le cadre du
100ème anniversaire de l'Armistice de 1918 » au
Monument aux Morts.

Dimanche 11 novembre à 17h
« Célébration du centenaire de la fin de la 1ère
Guerre Mondiale », concert de la Société
Philharmonique au Marché Couvert. Libre participation
Mercredi 14 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 17 novembre à 10h30
« 14-18 », petit-déjeuner littéraire de la bibliothèque
Gaston-Chaissac, rue du Marché. Entrée libre

Samedi 17 novembre à 20h30

« Carnet de notes», par la Cie du Sans Souci au Marché
Couvert. De Mariline Gourdon et Isabelle Turschweel

Ils sont 6. Ils paraissent 30. Ils sont enfants. Ils sont parents. Ils
sont enseignants. Ils sont filles et garçons. Ils nous racontent
leur histoire, leurs histoires d’école, des écoles.
De la maternelle à l’université, du matin jusqu’au soir, du
XXème siècle à nos jours, en passant par la cantine et la cour
de récré, ils nous transmettent leurs souvenirs, leur vécu. Des
filles et des garçons, des voix et des notes pour raconter
l’histoire de tout le monde, l’histoire collective de ces journées
sur les bancs de l’école, à suivre à la lettre et à la ligne le
professeur et la maitresse.
Entrée 12 € - réduit 5 € / Abonnés 6 € - réduit 2 €

Lundi 19 novembre à 18h
« Lundi Musique, mercredi aussi » au Conservatoire
d'Avallon. Auditions publiques des élèves du
Conservatoire. Entrée libre
Mercredi 21 novembre 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

Samedi 24 novembre à 15h
« La Malle aux Histoires » pour tous à la bibliothèque
Max-Pol Fouchet. Entrée libre
Lundi 26 novembre
Double séance avec Nils Tarvernier au Cinéma Le Vauban
A 18h30 : Ciné-Cinéma « Le Facteur Cheval ».

Entrée 6 € (5 € pour les adhérents du Ciné-Club)

A 20h30 : Ciné-Club « De toutes nos forces » suivi d'un
buffet. Tarifs Ciné-Club

DECEMBRE
Samedi 1er décembre

Quatuor de Cor HORNormes, heure musicale du
Conservatoire avec Pierre Badolcor, Clément
Charpentier-Leroycor, Alexis Crouzilcor et François
Luguecor au Cinéma Le Vauban
à 17h : « Symphonix », entrée libre
à 20h30 : « Moteurs... Action »
Entrée 12 € - réduit 5 € / Abonnés 6 € - réduit 2 €

Samedi 1er décembre 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.

Lundi 3 décembre à 18h30
Ciné-Cinéma « Lucky » de John Carroll Lynch au Cinéma
Le Vauban. Entrée 6 € (5 € pour les adhérents du Ciné-Club)
Jeudi 6 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 .

Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Marché de noël de l'association Loisirs et Culture en
Avallonnais au Grenier à Sel. Entrée libre.
Dimanche 9 décembre à 15h
Conférence de Marie-Laure Las Vergnas "De Sauvigny
le Beuréal au Congo" à l’Hôtel Gouvenain, rue des
Odebert. Organisée par la Société d'Etude d’Avallon.
Entrée libre

Mercredi 12 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 14 (12h-19h), samedi 15 (10h-21h) et
dimanche 16 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

