Dimanche 16 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

Dimanche 23 février à 10h30
Séance exceptionnelle ciné/conte au Cinéma Le Vauban.
Petit déjeuner cinéma dans le cadre des projections
Cin'espiègle : « Le Petit Chaperon Rouge » raconté et
revisité par Jean-Marc Andrieu, comédien et conteur suivi
du film « Loups trendres et loufoques » pour les enfants
à partir de 3 ans. Tarif unique 4 €
Mardi 25 février de 15h à 18h
« Après midi jeux de société » à la bibliothèque Max-Pol
Fouchet, av. de la République, en partenariat avec la
librairie l'Autre Monde. Entrée libre

Sans oublier les expositions (entrée libre)
- Du 7 au 30 janvier : exposition « Les Dinosaures »
à la bibliothèque Gaston-Chaissac, rue du Marché.
L’exposition présente différents types de dinosaures et
reptiles, herbivores, carnivores ou omnivores. Elle
propose des images spectaculaires, créées grâce à des
montages élaborés de photos et d’illustrations de
l’agence Comme vous voulez .

FESTIVAL TÉLÉRAMA
au Cinéma Le Vauban
Pour la 5ème année consécutive, votre cinéma Le
Vauban participe au Festival Télérama AFCAE du
15 au 21 janvier et vous propose 12 films à voir ou
à revoir : Parasite, Douleur et gloire, Le Traite, Alice
et la Maire, Martin Eden, Pour Sama, Le Lac des Oies
Sauvages, El Reino, Sibel, La Fameuse Invasion des
Ours, La Fille au Bracelet (avant première samedi 18
janvier à 18h) et La Bonne Epouse (avant première
dimanche 19 janvier à 16h)

Selon horaires d'ouverture. Accès gratuit à l'exposition

à Avallon
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A l'aide du pass télérama, vous pourrez bénéficier du tarif
de 3,50 € par personne et par séance.

Programme
détaillé
disponible
sur
le
www.ville-avallon.fr et sur la page Facebook Ville
d'Avallon.

FESTIVAL TÉLÉRAMA
ENFANTS
au Cinéma Le Vauban
Pour la 4ème année consécutive, votre cinéma Le
Vauban participe au Festival Télérama Enfants du
12 février au 3 mars et vous propose 13 films
sortis en 2019 ou en 2020 à voir ou à revoir.
A l'aide du pass télérama, vous pourrez bénéficier du tarif
de 3,50 € par personne et par séance.

Programme
détaillé
disponible
sur
le
www.ville-avallon.fr et sur la page Facebook Ville
d'Avallon.

Selon horaires d'ouverture. Accès gratuit

- A partir du 8 février : exposition sur les « paysages
et villages en Avallonnais » au Musée de
l'Avallonnais (impasse du Collège, square Schiever).

Sortir

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 15 février à 18h
« Les Z'Animelles chantent les z'animaux zaffables »
Spectacle autour des fables de La Fontaine par
l'association La Voix Si, La Voix La au Grenier à Sel, rue
Bocquillot. Entrée XX

JANVIER
Samedi 4 janvier à partir de 13h30
« LA...vallon Trail », trails chronométrés (8 et 16 km).
Accueil au gymnase Gazzillo. Plus d'infos sur
lavallontrail.com

Mercredi 22 janvier de 14h à 18h
« Après midi jeux de société » à la bibliothèque
Max-Pol Fouchet, av. de la République, en partenariat
avec la librairie l'Autre Monde. Entrée libre

Samedi 4 janvier à 19h30
« Soirée jeux de société » par l'association les
Aventuriers du Jeu d'Avallon à l'hôtel Gouvenain.

Vendredi 24 janvier à 19h
« La Nuit du Sport, Avallon Awards 2019 » 4ème
édition au gymnase Cosec de la Morlande. Soirée qui
récompensera les meilleur(e)s sportifs(ves) et équipes de
l'année 2019. Entrée libre

Dimanche 5 janvier de 8h à 19h
« Interclubs régionaux de Badminton », au gymnase
Gazzillo, av. du parc des Chaumes. Entrée libre

Dimanche 26 janvier à 10h30
« Zébulon le dragon » au Cinéma Le Vauban. Petit
déjeuner cinéma dans le cadre des projections
Cin'espiègle pour les enfants à partir de 3 ans.

Adhésion adulte 10 € et enfant (7-14 ans) 5 € pour l'année.

Lundi 6 janvier à 19h45
Ciné-Club « Mr Smith au sénat » de Franck Capra au
cinéma Le Vauban. Infos et tarifs cineclubfrancoistruffaut.fr
Mercredi 8 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
Dimanche 12 janvier à 14h30
Loto de l'Avallon Hand Ball Club au Marché Couvert.

Ouverture des portes à 13h - possibilité de réserver au 0689481456

Lundi 13 janvier à 18h15
Ciné-Cinéma « Shéhérazade » de Jean-Bernard Martin,
au cinéma Le Vauban.
Tarif 6 € et 5 € (adhérents du Ciné-Club)

Samedi 18 janvier

4ème nuit de la lecture autour de la BD « Et si on bullait ? »,
en partenariat avec la librairie l'Autre Monde.
A la bibliothèque Gaston-Chaissac à 10h30 : Petit-déjeuner
en présence de Serge Scotto, J.C Gibaud et Ilker Caliskan,
Christian Flamand, suivi de dédicaces
A la bibliothèque Max-Pol Fouchet
De 14h à 16h : ateliers, lectures, jeux, quizz et goûter
A partir de 19h : animations et lectures avec les scénaristes
de BD autour d'agapes.
Programme détaillé disponible sur le www.ville-avallon.fr et sur la
page Facebook Ville d'Avallon. Entrée libre

Samedi 18 janvier à 17h
Jean-Yves Caullet, maire d'Avallon, présentera ses
voeux à la population, au Marché Couvert. Entrée libre

Dimanche 2 février à 14h
Loto du Fushia Club Avallonnais au Marché Couvert.
Lundi 3 février à 19h45
Ciné-Club « La Maison au Toit Rouge » de Yogi
Yamada au cinéma Le Vauban. Infos et tarifs
cineclubfrancoistruffaut.fr

Samedi 8 février en journée
« Concours de fléchettes » du Club Fléchettes
Saint-Vincent au gymnase Cosec de la Morlande.
Samedi 8 février à 19h
Cinéma « La vie de Joséphine Baker » à la Tannerie,
12 rue Saint Martin. Infos et réservation 03 86 34 25 41 ou

Tarif unique 4 €

info@tannerie89.fr.

Dimanche 26 janvier à 16h

Dimanche 9 février à 16h

Entrée 12 et 5 € / Abonnés 6 et 2 €

Entrée 12 et 5 € / Abonnés 6 et 2 €

« Toss'n Turn », chant, danse, musique et claquette
irlandaises au Marché Couvert - Rue Mathé.
TOSS aurait pu être un simple trio de musique traditionnelle
irlandaise … C’était sans compter sur l’intense
bouillonnement et l’éternelle insatisfaction de ces trois
musiciens, qui ont très vite éjecté Toss hors des limites du
traditionnellement correct. Armés de leur technologie
(sampling temps réel, harmoniseur vocal …), ils assument
sans complexe leur goût du risque et de la surenchère. Ce
cocktail explosif a donné naissance à une musique
caractérielle, atypique, une Irish machine indomptable.

« Pompes funèbres Bémot » au Marché Couvert, rue
Mathé.
C’est dans une petite commune rurale française que les
pompes funèbres BÉMOT officient depuis 1902. Madame
Christine BÉMOT, quatrième génération, forte de cette
lignée d’excellence funéraire, tente corps et âme de
maintenir à flot l’entreprise familiale avec l’aide de son fidèle
salarié, Jean CREULICE. Mais l’arrivée d’une stagiaire et
les funérailles inattendues de la star de
la chanson française vont profondément bouleverser le
quotidien mortuaire de l’entreprise.

Lundi 20 janvier à 18h
« Lundi Musique, mercredi aussi » au Conservatoire
d'Avallon. Auditions publiques des élèves du
Conservatoire. Entrée libre

Lundi 10 février à 18h15
Ciné-Cinéma « Tel Aviv on fire » de Sameh Zoabi, au
cinéma Le Vauban.

Mercredi 22 janvier à 14h15
« Lundi Musique, mercredi aussi » à la bibliothèque
Gaston-Chaissac. Auditions publiques des élèves du
Conservatoire autour d'un livre choisi dans la bibliothèque.

Mercredi 12 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

FÉVRIER

Vendredi 14 février à 20h
Théâtre « Ne te promène donc pas toute nue » de
Georges Feydeau à la Tannerie, 12 rue Saint Martin.

Entrée libre

Samedi 1er février 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.

Tarif 6 € et 5 € (adhérents du Ciné-Club)

Infos et réservation 03 86 34 25 41 ou info@tannerie89.fr.

Samedi 15 février à 10h30
« Auteurs de l'Afrique noire », petit-déjeuner littéraire de
la bibliothèque Gaston-Chaissac, rue du Marché. Entrée libre

