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L  a belle saison 
se profile, avec  
cette folle envie 

de sortir et de profiter 
du programme estival 
que la Ville et ses 
partenaires vous ont 
concocté. 

Le point d’orgue de l’été sera Rues 
barrées #2, le festival des arts de la 
rue qui a envahi la ville l’été dernier 
pour le plus grand bonheur des 
auxerrois et des touristes de passage. 

Mais avant ce moment, pas de 
répit avec un programme dense 
qui allie le cinéma en plein air, les 
concerts de Garçon la note ou du 
Catalpa, une exposition d’été où l’art 
et le numérique vont se mélanger 
pour vous faire vivre une nouvelle 
expérience de visiteur. 

Vous pourrez aller danser sur 
les quais, écouter la belle saison 
du Conservatoire, participer aux 
journées nationales des musées et du 
patrimoine, rencontrer les auteurs 
de Caractères, les conteurs de Ça va 
bARTder !, les danseurs de Bassa 
Toscana, etc...

Enfin, c’est aussi l’occasion de profiter 
des équipements culturels de la ville 
que sont les musées d’art et d’histoire, 
le muséum ou les bibliothèques 
pour (re)découvrir les collections 
ou participer aux nombreuses 
animations qui vont ponctuer l’été.

Pas de panique, l’agenda au centre 
de cette plaquette va vous aider 
à programmer votre été dans 
l’auxerrois !

Isabelle Poifol-Ferreira
Adjointe à la culture

Direction Culture, Sport et Événements
2 bis place Saint-Germain

03 86 72 44 20 
cse@auxerre.com

Abbaye Saint-Germain
03 86 18 02 90

abbaye.saintgermain@auxerre.com

Musées d’Art et d’Histoire
03 86 18 05 50

 musees@auxerre.com

Service Événements 
03 86 72 43 68

evenements@auxerre.com

Conservatoire de Musique et Danse 
7  rue de l’Île aux plaisirs 

03 86 40 95 10
 conservatoire@auxerre.com

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 
1 allée du Panier Vert

03 86 72 91 60
 bibliotheque.secretariat@auxerre.com

Muséum
5 boulevard Vauban 

03 86 72 96 40
museum@auxerre.com

École des Beaux-Arts
98 rue de Paris

03 86 52 78 96  
ecoledesbeauxarts@auxerre.com

Tous les détails
des événements sont sur 

www.auxerre.fr
et sur les réseaux sociaux Ville d’Auxerre

et Auxerre culture

LICENCE D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES
3-1113396

EDITO



Les Beaux Jours du Conservatoire
Douze manifestations dans et hors les murs.
Le soleil est là et avec lui la musique et la danse envahissent la ville et ses alentours.
Durant deux mois , c’est à un véritable festival auquel vous invitent les élèves
et les professeurs du Conservatoire.  Chanson française, musiques actuelles, concerts 
classiques ou pour le jeune public, sans oublier le jazz et la danse : 
la ville vivra au rythme de la musique à l’occasion de douze événements, au Théâtre, à 
l’abbaye Saint-Germain, au Silex, sur les quais ou dans la rue ! 

Quelques dates parmi d’autres : 

 « Un week-end avec Claude-Henry Joubert », rencontre, master-classe
     et conférence les 18 et 19 mai (conservatoire)

 « Woodstock news », concert-hommage pour les 50 ans du concert mythique,
     le 5 juin à 20h30 au Silex

 « Concerti ! », concert avec l’orchestre symphonique le 15 juin à 20h30 au Théâtre.

Entrée libre pour toutes les manifestations
Retrouvez le programme complet sur www.auxerre.fr      

Plus d’infos
Conservatoire de Musique et Danse

du 3 mai au 26 juin



Fleurs de Vigne Villages

Escapade au cœur des vignobles de l’Yonne

Après le succès de Fleurs de Vigne 2018, la dégustation grand format des vins
de Chablis et du Grand Auxerrois sur les quais à Auxerre, l’événement revient en 2019 
mais cette fois-ci au cœur des villages. Fleurs de Vigne Villages sera l’occasion
de découvrir les villages viticoles et d’aller à la rencontre des vignerons.
Dans l’auxerrois, de nombreux viticulteurs ouvriront leurs portes pour faire déguster 
leur production et des visites guidées de villages seront organisées afin de faire
découvrir le riche patrimoine viticole de la région.
Un oenobus permettra, au départ d’Auxerre, de sillonner le vignoble auxerrois.
Il desservira 6 villages typiques : Escolives, Coulanges-la-Vineuse, Irancy, Chitry,
Saint-Bris-le-Vineux, et le hameau de Bailly. Descendez dans le village qui vous donne 
envie et continuez votre exploration à pied, ou tout simplement restez à bord
et découvrez le vignoble depuis le bus.

Samedi 18 mai

  Dégustation gratuite chez les vignerons participants
Accès à l’oenobus : 5 € TTC/personne (ticket valable toute la journée)      

Plus d’infos
www.fleursdevigne.fr

DE 10 A 18 HEURES



Nuit Européenne des Musées 
  

Les musées d’Auxerre éveillent vos 5 sens

À l’occasion de cette 15ème édition, le samedi 18 mai, les musées d’art et d’histoire
ainsi que le muséum d’Auxerre vous ont concocté une soirée culturelle et sensorielle 
faite d’animations, de visites et d’ateliers autour des 5 sens.

Toucher, goûter, sentir, écouter, observer… tous vos sens doivent être en alerte en cette 
Nuit des Musées !

Chaque visite, atelier, animation mettra en avant un ou deux sens.
Mais lesquels ?
Pour le savoir, aidez-vous des pictogrammes !

Pour les plus jeunes, suivez Gargouille, elle vous conduira aux animations familles
proposées sur chaque site.

Samedi 18 mai

Gratuit
Retrouvez le programme complet sur www.auxerre.fr        

Plus d’infos
Direction Culture, Sport, Événements

DE 17H A MINUIT



Caractères
FESTIVAL INTERNATIONAL DU LIVRE

Avec  Jonathan Coe (Grande-Bretagne), Jenny Zhang (USA),
Elsa Osorio (Argentine), Santiago Gamboa (Colombie), Daniel Galera (Brésil),
Julien Delmaire, Marc Trillard (France), Emmanuel Régniez (Belgique)...

Pour sa sixième édition, le festival Caractères fera à nouveau vibrer Auxerre au rythme 
de l’actualité littéraire internationale en invitant des auteurs venus du monde entier 
dans le cadre prestigieux de l’abbaye Saint-Germain.

Rencontres, signatures, débat, animations pour les enfants, attendent les festivaliers 
pour trois jours intenses.

Comme chaque année, les livres seront un beau prétexte pour découvrir des cultures 
lointaines, des sensibilités, des hommes et des femmes engagés et passionnés, du Brésil 
à la Colombie, de l’Argentine aux communautés chinoises de New-York.

Jean-Christophe Rufin (France) sera à l’honneur lors du Prélude le mardi 14 mai.
à l’Abbaye Saint-Germain

Les 24, 25 et 26 mai

Abbaye Saint-Germain
Gratuit  

Plus d’infos
festival-caracteres.fr

© Chien-Chi Chang - Magnum Photos



La Fête de la musique

La Fête de la musique sonne le début de l’Été

Grande manifestation populaire, gratuite et ouverte à tous les musiciens, la Fête de la 
Musique met en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous 
les genres musicaux. 

Pour cette 38ème édition, la musique va  de nouveau retentir dans toute la Ville !
Sur une trentaine de scènes, vous pourrez écouter de la chanson, du rock, du hip-hop, 
du jazz ainsi que différentes musiques, qu’elles soient électroniques,
du monde, traditionnelles, amplifiées ou acoustiques.

Le centre-ville d’Auxerre situé entre les boulevards, le quartier Saint-Amâtre et les quais 
de la Marine et de la République seront fermés de 19 heures à 1 heure.

Vendredi 21 juin
DE 19 H 15 A MINUIT

Entrée libre pour toutes les manifestations
Retrouvez le programme complet sur www.auxerre.fr      

Plus d’infos
Contact :07  87  94 82 28

fetedelamusique@auxerre.com



Mirages et Miracles
EXPOSITION ART ET NUMÉRIQUE 
Intitulée Mirages & Miracles, cette série d’installations, signée Adrien Mondot et Claire 
Bardainne, interroge sur le réel et l’imaginaire. Fondamentalement moderne, cette 
exposition, basée sur l’art et les nouvelles technologies du numérique, laisse à voir
des œuvres semblant inanimées et qui, pourtant, sont vivantes et en mouvement. 

Le parcours se découvre à l’aide de tablettes révélant un univers sensible où les dessins 
se mélangent aux images de synthèse. Dans l’exposition vous croiserez notamment
un danseur virtuel qui voltige, se dandine sur de véritables galets.

Equipé d’un casque à réalité virtuelle, le visiteur est plongé dans un autre monde où il 
joue à la frontière entre le vrai et le faux, l’authentique et l’imposture, la magie,
le merveilleux, et l’inouï. Le visiteur joue avec les œuvres, avec le réel et l’irréel. Une 
expérience immersive où la douceur, le rêve et la poésie se mêlent harmonieusement. 

du 22 juin au 1er septembre

Abbaye Saint-Germain / Cellier
Gratuit 

Plus d’infos
Abbaye Saint-Germain



Catalpa Festival 
Catalpa, une 8ème édition qui va vous faire rugir de plaisir !

Trois jours de concerts gratuits. Trois jours d’animations autour des arts plastiques,
de la musique et du développement durable, programmés par le Silex.

Côté musique, retrouvez 18 groupes, les pieds dans l’herbe, la tête dans les étoiles et une 
envie folle de chanter et danser. 

Vendredi 28 : soirée Pop/Electro dès 18 heures avec : Suzane / Beat Assailant / 
Electro Deluxe / La Fine Équipe / Funky People Party
Samedi 29  : soirée Reggae dès 16 heures avec : I Woks / Natty Jean / Protoje & The 
Indiggnation / La P’tite Fumée / Buena Vibra / Batucada du conservatoire  
Dimanche 30 : soirée Rock dès 16 heures avec :  KO KO MO / Ultra Vomit / Le Bal 
Des Enragés / DJ Black Roots Metallistic.

Vous retrouverez également au village du Catalpa, une allée des artistes, une allée asso-
ciative, une allée marchande et un « Espace Kids ». Une petite faim ? Catalpa Festival 
propose une offre de restauration en plein air !

du 28 au 30 juin

Parc de l’Arbre Sec
Gratuit 

Plus d’infos
Association Service Compris : 03 86 40 95 40

www.lesilex.fr/catalpafestival  



du 2 au 31 Exposition « Petite souris, grande famille »  Muséum
du 3 au 31 Les Beaux Jours du Conservatoire  Abbaye,  Théâtre, Silex, les Quais…
samedi 4  Incroyables comestibles et Jardinons nos rues Muséum
du 12 au 31 Exposition « Élémentaire ma chère chimie ! » Muséum 
samedi 18  Fleurs de Vignes Villages   Vignobles auxerrois
samedi 18  15ème édition de la Nuit européenne des Musées Abbaye St-Germain, Musées, Muséum
du 24 au 26  Caractères, Festival international du livre  Abbaye St-Germain / bibliothèque

du 1er au 26 Les Beaux Jours du Conservatoire  Abbaye, Théâtre, Silex, les Quais...
dimanche 2  Enquête « tigre perdu cherche son guide »  Salle Eckmülh
du 2 au 23 Exposition «Copier-Décaler » des Beaux-arts Abbaye Saint-Germain
du 2 au 30 Exposition « Petite souris, grande famille »  Muséum 
du 2 au 30 Exposition « Élémentaire ma chère chimie ! » Muséum
mercredi 5  Visite / Atelier « dans votre assiette... patronymique »  Musée Leblanc-Duvernoy
du 7 au 9   Rendez-vous aux Jardins   Muséum
mercredi 12 Culturissimo « Notre Dame de Paris » par D. Mesguich Abbaye Saint-Germain
vendredi 14  Projection du film « Le tableau »  Musée Leblanc-Duvernoy
samedi 15 Samedi Acoustik « Tyl’in »   Bibliothèque Jacques-Lacarrière
dimanche 16  Atelier « Lascaux à l’abbaye »   Abbaye St-Germain
LES 19, 21 et 22 Portes ouvertes     École des Beaux-Arts   
vendredi 21 Fête de la Musique    Centre Ville
du 22 au 30 Exposition « Mirages et miracles »  Abbaye Saint-Germain
du 28 au 30  Catalpa Festival    Parc de l’Arbre-Sec
29 et 30  Exposition « Parés comme jamais ! »  Abbaye Saint-Germain

du 1er au 3 Exposition « Petite souris, grande famille »  Muséum
du 1er au 31 Exposition « Mirages et miracles »  Abbaye Saint-Germain
du 1er  au 31 Exposition « Élémentaire ma chère chimie ! »  Muséum
du 1er  au 31 Sacs à livres, venez lire à l’ombre du parc  Muséum
du 1er  au 31 Exposition « Parés comme jamais ! »  Abbaye Saint-Germain
du 2 au 31 Festival Garçon la Note   Auxerre et agglomération
du 2 au 31 Exposition « Comme un poisson dans l’eau » Bibliothèque Jacques-Lacarrière
vendredi 5  Les pique-nique du musée  Leblanc-Duvernoy Musée Leblanc-Duvernoy
samedi 6  Danse sur les Quais    Esplanades J. Curie et C. Brunschvicg
dimanche 7 Visite/Atelier « Subtiles fragrances »  Salle Eckmühl
du 7 au 31 Exposition « Potions et poisons »,
  un herbier médicinal à Auxerre   Muséum
du 8 au 12 Atelier Vacances à la Ville « A l’eau »   Abbaye Saint-Germain
jeudi 11  Ô la belle toile « Retour vers le futur »  Abbaye Saint-Germain
les 11, 12, 18 et 19  Partir en livre,    
  la grande fête du livre pour la jeunesse  Stade nautique 
vendredi 12 Animation La belle époque du Musée L. Duvernoy Musée Leblanc-Duvernoy
samedi 13 Feu d’artifice / bal des pompiers  Les quais / caserne des pompiers
mercredi 17 Spectacle « La Danse des Petits Pieds »  Bibliothèque Saint-Siméon
les 17, 24 et 31 Visite commentée exposition « Parés comme jamais » Abbaye Saint-Germain 
jeudi 18  Ô la belle toile « Le grand blond avec une chaussure noire » Parc Paul-Bert
DU 19 au 21 Festival Ça va bARTder   Abbaye Saint-Germain 
samedi 20 Danse sur les Quais    Esplanades J. Curie et C. Brunschvicg  

  Mai

  JUIN

  JUILLET

AGENDA



dimanche 21 Visite/Atelier « Histoires d’éventail »  Abbaye Saint-Germain
dimanche 21 Visite « François Brochet, 50 ans de sculpture » Abbaye Saint-Germain
jeudi 25  Ô la belle toile « E.T. l’extra-terrestre »  Place Greve-in-Chianti / Rive-Droite
jeudi 25  Lectures par les bibliothécaires « L’eau à la bouche » Muséum  
samedi 27 Danse sur les Quais    Esplanades J. Curie et C. Brunschvicg
 

jeudi 1er  Ô la belle toile « Les demoiselles de Rochefort » Parc du Muséum 
DU 1er au 31 Festival Garçon la Note   Auxerre et agglomération
DU 1er au 31 Exposition « Comme un poisson dans l’eau »  Bibliothèque Jacques-Lacarrière
DU 1er au 31 Exposition « Mirages et miracles »  Abbaye Saint-Germain
DU 1er  au 31 Exposition « Élémentaire ma chère chimie ! » Muséum
DU 1er au 31 Exposition « Potions et poisons,
  un herbier médicinal à Auxerre   Muséum
DU 1er  au 31 Sacs à livres, venez lire à l’ombre du parc  Muséum
DU 1er  au 31 Exposition « Parés comme jamais ! »  Abbaye Saint-Germain
vendredi 2  Les pique-nique du musée Leblanc-Duvernoy Musée Leblanc-Duvernoy
samedi 3  Danse sur les Quais    Esplanades J. Curie et C. Brunschvicg
jeudi 8  Ô la belle toile « True Grit »   Arboretum  
samedi 10 Danse sur les Quais    Esplanades J. Curie et C. Brunschvicg
dimanche 11 Bassa Toscana « Favola… balla ! »  Abbaye Saint-Germain
dimanche 11 Atelier « Histoires d’éventail »   Salle Eckmühl
du 12 au 14 Atelier « À la chasse au bison »   Abbaye Saint-Germain
jeudi 15  Ô la belle toile « Les temps modernes »  Abbaye Saint-Germain
les 17 et 18 Festival d’Auxerre « Rues Barrées#2 »  Centre-ville 
dimanche 18 Visite « François Brochet, 50 ans de sculpture » Abbaye Saint-Germain
jeudi 22  Ô la belle toile 
  « La couleur des sentiments »    Abbaye Saint-Germain  
samedi 24 Danse sur les Quais    Esplanades J. Curie et C. Brunschvicg
jeudi 29  Lectures par les bibliothécaires « Nuit blanche » Muséum
jeudi 29  Ô la belle toile « Mission Cléopâtre »  Abbaye Saint-Germain
    

dimanche 1er  Exposition « Mirages et miracles »  Abbaye Saint-Germain
dimanche 1er Exposition « Élémentaire ma chère chimie ! » Muséum
dimanche 1er  Exposition « Potions et poisons »,
  un herbier médicinal à Auxerre   Muséum
DU 1er au 29 Exposition « Parés comme jamais ! »  Abbaye Saint-Germain
vendredi 6  Les pique-nique du musée Leblanc-Duvernoy Musée Leblanc-Duvernoy
samedi 14 Samedi Acoustik « Alain Serres & Josselin » Bibliothèque Jacques-Lacarrière
dimanche 15 Visite « Le musée les yeux fermés »  Abbaye Saint-Germain
mercredi 19 Portes ouvertes     École des Beaux-Arts
DU 20 au 30  Exposition « Yéti, calmar géant, licorne : 
  qu’en dit la science ? »   Muséum
DU 20 au 30  Exposition « Yéti, calmar géant, licorne : 
  qu’en dit la science ? »   Muséum
samedi 21 Conférence « Henri de Favannes »  Abbaye Saint-Germain
LES 21 et 22 Journées européennes du Patrimoine  Services culturels, particuliers…

  JUILLET suite...

  AOÛT

  SEPTEMBRE



Festival Garçon la Note !
         19 ÈME ÉDITION MONTEZ LE SON ! 

Un festival permettant aux touristes comme aux locaux de profiter de soirées d’été 
musicales et festives, c’est la promesse que tient chaque année le festival « Garçon, la 
Note ! »

Présents du 2 Juillet au 31 Août, les concerts sont gratuits et se déroulent tous les soirs, 
du lundi au samedi, de 21h00 à 23h30, afin d’animer les cafés et restaurants d’Auxerre 
et de son agglomération.

Pop, rock, blues, jazz, chansons françaises ou internationales, tous les types de musique 
sont représentés afin de plaire au plus grand nombre. 

Le festival « Garçon, la Note ! », c’est la convivialité et l’échange au sein du public, avec 
des soirées musicales divertissantes et chaleureuses.
Programme disponible à l’Office de tourisme de l’Auxerrois, dans les cafés et restau-
rants partenaires.

du 2 juillet au 31 août

Auxerre et Communauté de l’Auxerrois
 http://garcon-la-note.com 

Facebook : GLNAuxerre / Instagram : glnauxerre
Plus d’infos

Office de Tourisme de l’Auxerrois : 03 86 52 06 19 / 03 86 51 03 26



Danse sur les Quais
Hé bien dansez maintenant ! 

A TI A TAILLE, dans le patois local « dans tous les sens, à tort et à travers » vous en-
traîne dans un tourbillon de danses traditionnelles. Cet ensemble de cornemuses fait
le tour de nos belles régions françaises et d’ailleurs. Rejoint cette année, par les Peulons 
d’Auxerre.
ICONA LATINA, ART’TITUDE et COLOR’S LATINO vous feront vibrer aux rythmes 
des musiques latines et vous inviterons à danser la salsa, bachata,  kizomba, semba 
ainsi que la salsa portoricaine. 
Que vous soyez débutants ou pratiquants, profitez de ce moment de danse conviviale
et festive. De la danse Grecque avec IKONA, d’Europe de l’Est et Israélienne avec 
HORA, en cercle, main dans la main, pour un voyage à travers les danses du monde.
 
N’hésitez plus, franchissez le pas… de danse ! 

Ce sont les CLAQUETTES, du Patronage Laic Paul-Bert, qui ouvriront la danse
le samedi 6 juillet avec A TI A TAILLE.

Les samedis 6, 20 et 27 juillet
et les 3 et 24 août

Plus d’infos
Service des Événements

DE 16 À 20 HEURES



Ô la belle toile  

Qui n’a jamais rêvé d’une bonne séance de cinéma sous les étoiles ? 
Tous les jeudis de l’été, retrouvez le cinéma de plein air dans le cloître de l’Abbaye 
Saint-Germain, mais aussi dans les parcs de la Ville. Film culte, petite pépite, comédie 
ou science-fiction, peu importe la thématique, vous passerez à coup sûr un bon moment ! 
Les déguisements et accessoires en lien avec le thème du film sont vivement encouragés : 
le meilleur costume sera récompensé à l’applaudimètre ! 

Jeudi 11 juillet Retour vers le futur / Abbaye St-Germain. Jeudi 18 juillet Le 
grand blond avec une chaussure noire / Parc Paul-Bert. Jeudi 25 juillet E.T. 
l’extra terrestre / Place Greve-in-Chianti. Jeudi 1er août : Les demoiselles de   
Rochefort / Parc du Muséum. Jeudi 8 août  True Grit / Arboretum. Jeudi 15 
août Les temps modernes / Abbaye St-Germain. Jeudi 22 août La couleur des 
sentiments / Abbaye St-Germain. Jeudi 29 août Mission Cléopâtre/ Abbaye 
St-Germain.

A noter 
Pensez à emmener de quoi vous asseoir
pour les séances dans les parcs.
À partir du 15 août,
les séances débuteront à 21h30.

du 11 juillet au 29 août

En partenariat avec
l’Association Panoramic

Plus d’infos
Abbaye Saint-Germain

Gratuit

SEANCE A 22 HEURES



Partir en Livre
LA GRANDE FÊTE DU LIVRE POUR LA JEUNESSE 

Les bibliothécaires se jettent à l’eau ! de 10h30 à 15h30

Dans le cadre de la manifestation nationale de la littérature jeunesse, Partir en Livre,
la bibliothèque s’installe au stade nautique pour offrir aux plus jeunes un moment
de lecture estivale. Annulation en cas de mauvais temps.
Stade nautique / 83 avenue Yver, Auxerre

Spectacle de marionnettes La Danse des Petits Pieds
par la compagnie du Bateleur 

Mercredi 17 juillet à 10 h 30
Laissez-vous transporter dans un Voyage Imaginaire au Pays des Chaussures qui 
Dansent. Tout public, à partir de 18 mois
Bibliothèque Saint-Siméon / allée de la Colémine, Auxerre

Jeudi 11 et  vendredi 12 juillet
& Jeudi 18  et vendredi 19 juillet

Stade nautique et bibliothèque Saint-Siméon 
Plus d’infos

Bibliothèque Jacques-Lacarrière



Ça va bARTder !
FESTIVAL DES ARTS DE LA PAROLE 

Trois jours de festivités, pour les petites et les grandes oreilles, qui feront sonner les arts 
de la parole sous les voûtes de l’abbaye et du ciel étoilé . 
Venez voyager au rythme des bardes d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs,
du troubadour au griot, du conteur au slameur.  
Pour cette seconde édition, les artistes de la parole nous embarquent dans des  légendes 
de Bourgogne, du Caucase, d’Afrique... 
Le thème est la plongée, plongée en soi, plongée dans d’autres mondes, d’autres modes 
de vie. Le voyage d’un mouvement qui réveille notre curiosité, notre élan !

Organisé par les Inédits de l’Yonne et la Ville d’Auxerre, avec l’aide du Conseil
Départemental de l’Yonne.

du19 au 21 juillet

Abbaye Saint-Germain
Gratuit  

Plus d’infos
https://fr-fr.facebook.com/Les-Inédits-de-lYonne



bassa toscana
Favola… balla ! 
Spectacle de danse dans le Cloître de l’Abbaye Saint-Germain
et Bal Renaissance sur le parvis.

« Je me sers d’animaux pour instruire les hommes » Jean de La Fontaine 

Depuis les Cervidés de Lascaux, l’animal a toujours été, pour l’artiste, un sujet de prédi-
lection. En s’enlaçant autour des chapiteaux, le bestiaire exprime tout l’art du Moyen-
Âge. Les chorégraphies du spectacle « Favola… balla ! » seront une évocation vivante 
des fables d’Esope (VIIème siècle avant JC) traduites au XVIème siècle (Perret, Corro-
zet) et bien sûr de celles de Jean de La Fontaine.
La représentation animale, qu’elle soit humoristique ou plus sensible, accompagnera 
donc la fantaisie musicale et dansante du spectacle estival 2019, qui s’achèvera comme 
chaque année par un bal où le public sera chaleureusement invité.

Du 3 au 11 août :
stage de danses anciennes, flûtes et tambour

DIMANCHE 11 août

Abbaye Saint-Germain
Gratuit

Organisé par Bassa Toscana avec le soutien de la Ville d’Auxerre  
Plus d’infos

Bassa Tosacana : 06 74 36 51 48 / www.bassatoscana.fr



Festival des Arts de la Rue d’Auxerre
14 COMPAGNIES / 33 REPRÉSENTATIONS / 1 GRAND FINAL

Ça va décoiffer en centre ville !

Treize compagnies envahissent Auxerre pendant deux jours.  
Au détour d’une rue, d’une place vous pourrez rencontrer : clown, jongleur, soliste de 
guitare symphonique sur corde lisse, rockeuses débridées, une drôle de machine, deux 
patrouilleurs mais aussi deux serveurs qui déambulent, bouteilles de champagne à la 
main. Pour clôturer ces deux journées, quatre circassiens nous promettent un final de 
haute voltige...
Les disciplines artistiques vont se côtoyer et se mêler…  pour le plus grand plaisir des 
petits et grands.

Rues Barrées Festival d’Auxerre un rendez-vous incontournable
au cœur de l’été à ne pas manquer ! 

Samedi 17 et dimanche 18 août

Centre-Ville d’Auxerre
Gratuit  

Plus d’infos
Retrouvez le programme sur www.auxerre.fr

Contact : 03 86 72 43 68 / ruesbarrees@auxerre.com

A PARTIR DE  11 HEURES



Journées Européennes du Patrimoine

Patrimoine, arts et divertissements au programme !

Les monuments auxerrois s’animent chaque année grâce aux initiatives publiques et 
privées. Ces journées sont l’occasion d’aller à la rencontre de ces passionnés, bénévoles 
ou professionnels, qui œuvrent au quotidien pour la reconnaissance, la sauvegarde et la 
mise en valeur du patrimoine.
La 36ème édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra les 21 et 22 sep-
tembre 2019. Le thème retenu en 2019 est «Arts et divertissement». 
La ville d’Auxerre proposera aux visiteurs qui participent à l’événement de découvrir ou 
redécouvrir une nouvelle facette du patrimoine, celle du divertissement.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Ville d’Auxerre
Gratuit  

Retrouvez le programme sur www.auxerre.fr
Plus d’infos

Direction Culture, Sport, Événements

DE 10 À18 HEURES
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17 et 18 août 2019
centre-ville

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE


