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 Le ministère de la Culture proposera aux 12 millions de visiteurs 
qui participent, chaque année, à l’événement de découvrir ou re-

découvrir une nouvelle facette du patrimoine, celle du divertissement.
	 Du	cadre	offert	par	 les	 théâtres	antiques	et	 les	amphithéâtres	 ro-
mains aux salles et aux lieux de spectacles présents sur l’ensemble du 
territoire,	 dédiés	 à	 l’art	 théâtral,	 lyrique,	musical,	 cinématographique,	 à	
la	danse	ou	aux	arts	du	cirque...,	à	 travers	 leurs	édifices,	 leurs	pratiques	
performatives et leurs usages contemporains, les arts du spectacle sont un 
patrimoine vivant, à voir et revoir sous une lumière nouvelle.

 À Auxerre, les services culturels et les particuliers se mo-
bilisent afin de faire découvrir gratuitement au public 

les richesses de la ville. Découvrez les coulisses d’une salle de 
concert, plongez dans les œuvres du Louvre ou du Centre-Pom-
pidou en restant au centre-ville, visitez à votre rythme, avec un 
guide, participez à des spectacles ou créez lors d’ateliers : vous 
avez tous les choix !

La 36ème édition des Journées européennes du patrimoine 
se tient partout en France les 21 et 22 septembre 2019. 

Le thème retenu en 2019 est :

Arts et divertissements



Le Silex

Passez de l’autre côté, celui des professionnels du spectacle. Ayez un ra-
pide aperçu de la fourmilière qui se cache derrière la réalisation d’un 
concert. Une occasion unique pour plonger dans la magie de la nuit à la 
lumière du jour.
samedi de 13 à 15 heures
Visite libre
7 rue de l’Île aux Plaisirs

Micro-Folie

Portée par le Ministère de la Culture, coordonnée par La Villette, la Mi-
cro-Folie est un musée numérique donnant accès aux chefs-d’œuvre des 
plus grandes institutions culturelles nationales et internationales.
Lieu de vie culturel convivial et gratuit, le visiteur pourra aiguiser sa cu-
riosité	et	sa	créativité	grâce	à	des	innovations	numériques	permettant	de	
s’immerger dans des univers artistiques majeurs de notre patrimoine.
samedi et dimanche de 10 à 18 heures
26 place de l’hôtel de ville

L’abbaye Saint-Germain en réalité virtuelle

Voyagez dans le temps à l’abbaye ! Muni de votre smartphone, vous 
téléchargerez une application gratuite à l’accueil qui vous permettra 
de suivre le parcours proposé en autonomie, associant réalité virtuelle 
et informations historiques. Vous découvrirez ainsi des endroits qui 
n’existent plus aujourd’hui...
samedi et dimanche de 10 à 18 heures
2 bis place Saint-Germain

L’A.J. Auxerre Football

Visite guidée du stade Abbé Deschamps et du Centre de forma-
tion. Les privilégiés pourront découvrir les lieux où évoluent les 
joueurs de l’AJA au quotidien : vestiaire, salle de musculation, 
terrains d’entraînement, terrain d’honneur, couloir qui mène 
à la pelouse, bancs de touche ou encore salle de conférence de 
presse. Ils découvriront ensuite le Centre de formation où sont 
passés des joueurs comme Basile Boli, Djibril Cissé, Bacary Sa-
gna ou encore Eric Cantona.

dimanche à 10 et 11 heures
Places limitées à 30 personnes par visite. 
Réservation sur info@ot-auxerre.fr ou au 03-86-51-03 -26. 
Rendez-vous devant la boutique du stade.
A.J. Auxerre Football, Stade Abbé Deschamps, route de Vaux

Nouveautés



Maison d’écrivain Marie Noël
Marie Rouget, Marie Noël en poésie est 
née à Auxerre en 1883 ; elle y mourut en 
1967 sans jamais avoir quitté sa bonne 
ville.
De 1885 à sa mort, elle vécut dans sa 
grande maison familiale dans laquelle elle 
aménagea «L’appartement» pour la der-
nière partie de sa vie. La Chambre, selon la 
volonté de Marie Noël est demeurée telle 
que de son vivant. Ce fut de ce lieu si in-
time que s’envolèrent des pages parmi les 
plus belles de la littérature et de la poésie 
françaises.
samedi de 10 heures à 12h30 et de 14h30 à 
18 heures
1 rue Marie Noël

Abbaye Saint-Germain 
et Musée d’art et d’histoire
samedi et dimanche de 10 à 18 heures
2 bis place Saint-Germain

Muséum d’histoire naturelle 
samedi et dimanche de 10 à 18 heures
5 boulevard Vauban 

Musée Leblanc-Duvernoy
samedi et dimanche de 10 à 18 heures
9 bis rue d’Egleny

Salle d’Eckmühl
samedi et dimanche de 10 à 18 heures
Place du maréchal Leclerc, cour de la Mairie 

Cathédrale Saint-Étienne
• Présentation numérique du patri-

moine de la cathédrale.
samedi de 10 à 12 heures et dimanche de 
14 à 15 heures
• Présentation numérique de l’intérieur 

de l’orgue de la cathédrale.
samedi de 15 à 17 heures et dimanche à 
partir de 17h30
4 rue de Caylus 

Temple protestant
Visite du temple et de sa crypte.
samedi et dimanche de 14 à 17 heures
31 rue Saint-Pèlerin

Cour de l’Hôtel de Crôle
Découvrez la cour de cet hôtel particulier 
de style renaissance.
dimanche de 15 à 18 heures
67 rue de Paris

Visites libres



École Supérieure du Professorat et 
de l’Éducation
Visite	commentée	de	l’ESPE,	bâtiment	
de	l’ancienne	école	normale	des	filles,	
construite entre 1883 et 1887.
Une petite exposition de photographies de 
ce	bâtiment	et	de	ses	pensionnaires	vien-
dra en complément de la visite guidée.
Cette année, le musée du livre scolaire 
exposera également des manuels anciens 
et présentera son important travail d’ar-
chivage.
samedi de 9 à 13 heures
24 rue des Moreaux

Lycée Jacques-Amyot
• Au parloir
Commentaire de la toile peinte de la 
Grande Guerre (1920), œuvre de M. 
Bigerelle, classée au titre d’œuvre par les 
Monuments Historiques. 
• Présentation de la bibliothèque histo-

rique
Historique sous forme de petites saynètes, 
réalisées conjointement par des élèves du 
lycée et de l’école de Paris (cycle 3).
samedi de 10 heures à 12h15 et de 14 
heures à 17h45 
3 rue du Lycée Amyot

Visites à composer...
Une carte à tirer, une œuvre à retrouver, 
une présentation à écouter... et des his-
toires à imaginer ! 
samedi de 14 à 16 heures
Places limitées à 19 personnes. 
Sans réservation
Salle d’Eckmühl, place du maréchal Leclerc, 
cour de la Mairie 

Histoire(s) d’Auxerre
Auxerre est connue pour la richesse de son 
patrimoine mais connaissez-vous réelle-
ment les histoires qui s’y cachent ? Suivez 
le guide et partez à la découverte d’anec-
dotes inédites.
samedi à 15 heures
Durée : 1h30
Places limitées à 30 personnes. 
Sans réservation
Office de tourisme, 2 quai de la République

Le Silex
Passez de l’autre côté, celui des profession-
nels du spectacle. Ayez un rapide aperçu 
de la fourmilière qui se cache derrière la 
réalisation d’un concert.
Une occasion unique pour plonger dans la 
magie de la nuit à la lumière du jour.
samedi à 15h30, 16h15 et 17 heures
Durée : 45 minutes
Réservation à partir du jeudi 5 septembre 
sur http://www.lesilex.fr/infos-billette-
rie.html 
7 rue de l’Île aux Plaisirs

Lieux de divertissement d’hier et 
d’aujourd’hui
Entre festivités, traditions et culture, 
découvrez les lieux de divertissement qui 
animent la ville depuis des siècles. Nul 
doute qu’après cette visite, vous ne verrez 
plus la ville d’Auxerre comme avant !
samedi à 17 heures
Durée : 1h30
Places limitées à 30 personnes. 
Sans réservation
Office de tourisme, 2 quai de la République 

Visites 
commentées



Crypte carolingienne de l’abbaye 
Saint-Germain
Visite guidée gratuite de la crypte carolin-
gienne.
samedi et dimanche à 10, 11, 12 heures et 
14, 15, 16, 17 heures 
Durée : 30 minutes
Places limitées à 15 personnes. 
Sans réservation - après retrait du billet à l’accueil
Abbaye Saint-Germain, 2 bis place Saint-Ger-
main

Cathédrale Saint-Étienne
Visite guidée de la cathédrale.
samedi à 15 heures et 16h30
dimanche à 14h30 et 15h45
4 rue de Caylus

Visites commentées de l’exposition 
« Parés comme jamais ! »
Éléments incontournables des silhouettes 
masculine et féminine, vêtements et acces-
soires protègent et embellissent le corps. 
Nécessaires	à	l’origine,	ils	deviennent	au	fil	
du temps sources de plaisirs, de séduction 
ou de paraître... « Classiques », « conven-
tionnels » ou suivant les caprices de la 
« mode », ils s’attachent désormais à 
conforter le statut social de l’homme et 
valoriser la femme. Les musées d’Auxerre 
vous proposent de découvrir cette histoire 
à travers une sélection de portraits et d’ac-
cessoires témoignant de ces usages tout au 

long du 19ème siècle jusqu’aux années 1920. 
samedi à 15 et 16 heures et dimanche à 17 
heures 
Places limitées à 19 personnes.  
Sans réservation
Logis de l’abbé, Abbaye Saint-Germain, 2 bis 
place Saint-Germain

Archives en détresse, posez votre 
diagnostic
Au-delà de leur forme et de leur sens, les 
archives portent les signes de leur fragilité. 
Comment les reconnaître et permettre à 
ces documents si précieux de résister aux 
épreuves du temps ?
Enquêtons ensemble !
Suivi d’une visite des magasins de conser-
vation.
samedi de 15 heures à 17h30 et de 19 à 23 
heures
dimanche de 10 heures à 12h30 et de 14 
heures à 17h30
Durée : 45 minutes
Places limitées à 8 personnes
Inscription recommandée du 16 au 20 
septembre au 03-86-94-89-00 ou sur 
place, dans la limite des places dispo-
nibles. Contrôle Vigipirate à l’entrée : 
pensez à vous munir d’une pièce d’identi-
té.
Archives départementales de l’Yonne, 37 rue 
Saint-Germain 



Visite guidée des cabines de projec-
tion du CGR Auxerre
Profitez	d’une	visite	commentée	des	
cabines de projection, pour en apprendre 
plus sur le fonctionnement d’une séance 
de cinéma et découvrir comment se dé-
roule	la	projection	d’un	film. 
samedi à 17 heures et 18h30 et dimanche 
à 14h30 et 15h30 
Durée : 30 minutes
Places limitées à 8 personnes.
Sur inscription via cgr.auxerre@cgrcine-
mas.fr
Cinéma CGR Auxerre, 1 bd du 11 novembre

Palais épiscopal d’Auxerre

L’ancien Palais épiscopal a été la de-
meure des évêques d’Auxerre à partir du 
IVe siècle au pied de la cathédrale. La 
cathédrale et le palais sont victimes d’un 
incendie en 1023 et seront reconstruits 
peu de temps après. Le palais sera embelli 
au cours des siècles et sera marqué par dif-
férents styles : art roman, art romano-go-
thique, art gothique.
Le palais sera délaissé et préféré à Ré-
gennes, lieu où les évêques s’installeront 
à partir du XVIIe siècle. Il deviendra par 
la	suite	un	bâtiment	administratif	et	
abrite encore aujourd’hui la Préfecture 
d’Auxerre.
Des visites commentées vous permettront 
de découvrir le parc, les vignes, le palais 
épiscopal avec le cellier gothique primitif 

et la galerie romane, ainsi que les salons 
de réception.
dimanche de 14 à 18 heures
Départ toutes les 30 minutes
Durée : 1 heure
Places limitées à 50 personnes par visite
Sans réservation
Préfecture de l’Yonne, place de la Préfecture 

Visite à la carte !
Faites votre choix : à partir d’une liste de 
dix œuvres ou objets, votez pour votre 
préféré(e) sur la page ©Facebook Auxerre 
Culture ! L’équipe du musée se mettra en 
quatre pour vous proposer une visite sur 
mesure à partir des résultats obtenus.
dimanche à 16 heures
Entrée libre
Musée d’art et d’histoire, abbaye Saint-Ger-
main, 2 bis place Saint-Germain



Graveurs en herbe !
Découvrez comment nos livres anciens 
étaient illustrés, en apprivoisant la tech-
nique de la linogravure. 
Atelier parents/enfants.
samedi à 10h30
Dès 7 ans
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles
Bibliothèque Jacques-Lacarrière, rue d’Ar-
dillère

Stratèges
Avec Cartes sur Table
La salle d’Eckmühl conserve encore au-
jourd’hui les traces des gloires du 1er Em-
pire... des campagnes qui inspirent encore 
aujourd’hui de nombreux jeux.
Tel	le	Maréchal	vous	vous	sentez	l’âme	
d’un stratège ? Poussez vos adversaires à 
battre en retraite le temps d’une partie !
samedi de 14 à 18 heures 
Dès 7 ans
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles
Salle des gardes, place du maréchal Le-
clerc, cour de la Mairie

Dessine ta lettrine !
Grâce	à	la	technique	du	

drawing gum, reprodui-
sez les lettrines des 
manuscrits anciens 
de la bibliothèque. 
Atelier parents/en-

fants.
samedi à 15 heures 

Dès 7 ans
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles
Bibliothèque Jacques-Lacarrière, 
rue d’Ardillère 

À vous de jouer !
On savait aussi s’amuser dans l’Antiquité. 
En famille ou entre amis, venez découvrir 
les jeux de nos ancêtres, simples et lu-
diques.
samedi et dimanche de 10 à 18 heures
Dès 3 ans
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles
Salle gallo-romaine, Musée d’art et d’his-
toire, Abbaye Saint-Germain, 2 bis place 
Saint-Germain

Môm’Art au musée
Des sacs de jeux à votre disposition pour 
des activités ludiques à faire en famille : 
mimer une sculpture, inventer des dialo-
gues, retrouver un détail.
Tout le monde peut jouer alors... à votre 
imagination ! Prêts ? Partez !! 
samedi et dimanche de 10 à 18 heures
Dispositif disponible en prêt sur demande 
à l’accueil, dans la limite du stock dispo-
nible. Tout public.
Musée d’art et d’histoire, Abbaye Saint-Ger-
main, 2 bis place Saint-Germain 

Monstres en fête
En lien avec l’exposition Yéti y es-tu, 
venez	jouer	pour	découvrir	les	figures	
légendaires de la cryptozoologie : kraken, 
dragon, licorne, yéti…
Plusieurs stands de jeux vous attendent, 
dont l’Atelier Masques : à partir d’une base 
de masque et de matériaux divers, créez 
votre propre monstre.
samedi et dimanche de 10 à 18 heures
Dès 5 ans
Muséum d’histoire naturelle, 5 bd Vauban

Le jeu de l’oie du sieur Léon
Un jeu de l’oie plein de surprises pour 

Animations 
familles, 

ateliers & jeux

nouveauté



découvrir les collections du Musée Le-
blanc-Duvernoy. Ouvrez bien l’œil et ne 
vous laissez pas tourner la tête par les 
assiettes.  
samedi et dimanche de 14 à 17 heures 
Tout public 
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles
Square, Musée Leblanc-Duvernoy, 9 bis rue 
d’Egleny

Drapés comme jamais
Venez vous prêter au jeu d’un relooking un 
peu spécial…
samedi et dimanche de 14 à 18 heures
Dès 3 ans
Salle gallo-romaine, Musée d’art et d’his-
toire, Abbaye Saint-Germain, 2 bis place 
Saint-Germain

Jeux d’images
Venez découvrir les Archives et parta-
ger en famille ou entre amis un moment 
convivial autour de jeux en lien avec les 
documents iconographiques icaunais : 
puzzles, jeux de mémoire, dominos, jeu de 
l’oie... 
samedi de 15 à 18 heures et de 19 à 23 
heures 
dimanche de 10 heures à 12h30 et de 14 
heures à 17h30
Places limitées à 25 personnes
Contrôle Vigipirate à l’entrée : pensez à 
vous munir d’une pièce d’identité.
Archives départementales de l’Yonne, 37 rue 
Saint-Germain

Les emblèmes du pouvoir : de saint 
Louis à la Libération
Quel est le point commun entre saint 
Louis, les Sans-culottes, Napoléon, les Poi-
lus de 14 et les Résistants de la 2e Guerre 
mondiale ? Venez le découvrir et répondre 
à un quiz pour repartir avec une surprise !
samedi de 15h15 à 17h15
dimanche de 10h15 à 11h45 et de 14h15 à 

16h45
Durée : 45 minutes
Places limitées à 8 personnes
Inscription recommandée du 16 au 20 
septembre au 03-86-94-89-00 ou sur 
place dans la limite des places disponibles. 
Contrôle Vigipirate à l’entrée : pensez à 
vous munir d’une pièce d’identité.
Archives départementales de l’Yonne, 37 rue 
Saint-Germain

Histoire d’en rire
Une fête, un mariage, des invités... ra-
contés par les bons soins de la marquise 
de Blocqueville. Une histoire à savourer 
jusqu’à	la	fin	pour	mieux	en	rire	!
dimanche à 16 et 17 heures
Durée : 30 minutes
Tout public
Places limitées à 19 personnes. 
Sans réservation
Salle d’Eckmühl, place du maréchal Leclerc, 
cour de la Mairie

Leblanc-Duvernoy en musique
Avec l’Harmonie d’Auxerre
Patrimoine, art et divertissement se ren-
contrent le temps d’un concert en plein air.
Des notes de musique qui vous donneront 
à n’en pas douter l’envie de pousser la 
porte du musée !
samedi à 17 heures
Entrée libre
Square, Musée Leblanc-Duvernoy, 9 bis rue 
d’Egleny

Concert d’orgues à la cathédrale
Ce concert est animé par Jean-Michel 
Lassauge, titulaire des orgues de la Cathé-
drale.
dimanche à 17 heures
4 rue de Caylus

Concerts



Une guide pas comme les autres
L’Abbaye a recruté une nouvelle guide 
avec des connaissances historiques très 
particulières !
Après avoir bien étudié le sujet, cette guide 
atypique accompagnera les visiteurs et 
leur restituera le fruit de ses recherches ! 
Histoire de l’Abbaye, règle de Saint-Be-
noît, vie de saint-Germain sont abordées 
de façon décalée et avec humour.
samedi et dimanche à 14, 15, 16 et 17 
heures
Durée : 45 minutes 
Tout public
Abbaye Saint-Germain, 2 bis place Saint-Ger-
main

Rencontres de théâtre amateur
Retrouvez	les	Rencontres	de	théâtre	ama-
teur organisées pour la septième année au 
Théâtre	d’Auxerre.	Plusieurs	compagnies	
vous attendent pour deux jours de spec-
tacles gratuits.
samedi de 14 heures à 21h30 et dimanche 
de 14 heures à 18h30
Le Théâtre, 54 rue Joubert

La Tour des prisons : 
évasion féerique
Venez découvrir l’ambiance magique de la 
Retraite illuminée de 1889 et rêvez dans 
un cadre exceptionnel.
samedi de 15 heures à 17h15 et de 19 à 23 

heures 
dimanche de 10 heures à 12h30 et de 14 
heures à 17h30
Durée : 20 minutes
Places limitées à 10 personnes
Inscription recommandée du 16 au 20 
septembre au 03-86-94-89-00 ou sur 
place dans la limite des places disponibles. 
Contrôle Vigipirate à l’entrée : pensez à 
vous munir d’une pièce d’identité.
Archives départementales de l’Yonne, 37 rue 
Saint-Germain

Histoires de préhistoire !
Pour petits et grands, récits et contes sur la 
préhistoire pour une invitation au voyage 
dans le temps.
dimanche à 10h30 et 14 heures, à partir 
de 3 ans et à 17 heures à partir de 8 ans.
Durée : 45 minutes 
Entrée libre 
Salle préhistoire, Musée d’art et d’histoire, 
Abbaye Saint-Germain, 2 bis place Saint-Ger-
main

Les Grognards de la République
Le club Jean-Roch Coignet propose une 
animation mettant en scène des Gro-
gnards, des soldats de la Vieille Garde de 
Napoléon Bonaparte. Ce dernier a fait 
étape dans l’Yonne du 16 au 19 mars 1815. 
Au sein de la période historique des Cent 
Jours, ce séjour précède le retour triom-
phal de l’empereur au pouvoir le 20 mars 
1815. Bonaparte, qui, en route pour la 
reconquête du pouvoir, traverse la France, 
y rencontrera le maréchal Ney, à Auxerre, 
après avoir été contraint à l’exil sur l’île 
d’Elbe.
dimanche de 14 à 18 heures
Préfecture de l’Yonne, place de la Préfecture

Spectacles, 
Lectures



Si votre ramage se rapporte à votre 
plumage
Des oiseaux de nos 
contrées et d’ailleurs, 
de tous temps, de toutes 
couleurs. Promenade 
chez nos petits chanteurs 
à travers les collections patrimoniales de 
la Bibliothèque Jacques-Lacarrière et du 
Muséum d’Auxerre.
samedi de 10 à 17 heures
Bibliothèque Jacques-Lacarrière, rue d’Ar-
dillère

Yéti y es-tu ?
Premiers jours de la nouvelle exposition 
temporaire du Muséum !
Connaissez-vous la cryptozoologie ?
Cette drôle de science se penche sur les 
animaux mythiques : licorne, yéti, calmar 
géant…
Jouez au cryptozoologue et venez démêler 
le vrai du faux au Muséum !
samedi et dimanche de 10 à 18 heures
Muséum d’histoire naturelle, 5 bd Vauban

Licornes de papier
À l’occasion de l’ouverture de l’exposition 
Yéti, y es-tu ? la Bibliothèque Jacques-La-
carrière présente, au Muséum, des ou-
vrages du fonds ancien se rattachant à ce 
thème.
Venez admirer chimères, cyclopes, dra-
gons et licornes de papier !
samedi et dimanche de 10 à 18 heures
Muséum d’histoire naturelle, 5 bd Vauban

AUXERRE EN FÊTES ! Du Moyen 
Âge à nos jours
Venez redécouvrir les fêtes (carnavals, 
retraites illuminées...) qui ont jalonné la 
vie des Auxerrois, du Moyen Âge à nos 

jours, à partir de documents conservés aux 
Archives municipales et à la Bibliothèque 
Jacques-Lacarrière. Exposition de pan-
neaux et de documents numérisés.
samedi et dimanche de 10 à 18 heures
Salle des gardes, place du maréchal Le-
clerc, cour de la Mairie

Parés comme jamais !
Éléments incon-
tournables des 
silhouettes mas-
culine et féminine, 
vêtements et acces-
soires protègent 
et embellissent le 
corps. Nécessaires 
à l’origine, ils de-
viennent	 au	 fil	
du temps sources 
de plaisirs, de 
séduction ou de 
paraître... « Clas-
siques », « conventionnels » ou suivant 
les caprices de la « mode », ils s’attachent 
désormais à conforter le statut social de 
l’homme et valoriser la femme. Les mu-
sées d’Auxerre vous proposent de décou-
vrir cette histoire à travers une sélection de 
portraits et d’accessoires témoignant de ces 
usages tout au long du 19e siècle jusqu’aux 
années 1920.
samedi et dimanche de 10 à 18 heures
Logis de l’abbé, Abbaye Saint-Germain, 2 bis 
place Saint-Germain

expositions



La restauration papier, 
un savoir-faire
Découvrez le quotidien du restaurateur 
de papier. Les personnes qui le désirent 
peuvent apporter leur document :
pour une expertise gratuite
pour servir de support à des démonstra-
tions d’élimination de rubans collants 
(catastrophiques pour les documents), de 
greffe	de	papier,	d’estompage	suivant	le	
cas.
samedi de 10 heures à 12h30 et de 14 à 18 
heures
dimanche de 10 heures à 12h30 et de 15 à 
18 heures
Atelier de Restauration du Document gra-
phique, 36 rue d’Egleny 

L’art de la dentelle
L’association «Art de la dentelle en Bour-
gogne» organise une rencontre de dentel-
lières à la salle Vaulabelle d’Auxerre.
De nombreuses dentellières de toute la 
France	et	la	Belgique	s’y	retrouveront	afin	
d’exposer leurs ouvrages mais aussi pour 
échanger avec le public sur leur art. Des 
fournisseurs de matériel dentellier et de 
la	pratique	autour	du	fil	seront	également	
présents.
samedi et dimanche de 10 à 18 heures
Salle Vaulabelle, bd Vaulabelle

Quels vitraux pour la cathédrale ?
par l’association les Amis de la Cathédrale
Présentation du projet de restauration des 
vitraux de la cathédrale Saint-Étienne.
samedi de 10 à 12 heures et de 14 à 17 
heures et dimanche de 14 à 15 heures
4 rue de Caylus

Comment fabriquer un violon ?
Venez	découvrir	les	différentes	étapes	de	la	
fabrication d’un violon, tout un art chez le 
luthier.
dimanche de 14 à 17 heures
Atelier Maulay Morana Luthiers, 2 bis rue 
d’Egleny

Henri de Favanne, par François 
Marandet
Les musées d’Auxerre possèdent trois des 
plus belles peintures de Favanne (Londres, 
1668 – Paris, 1752), l’un des meilleurs 
peintres d’histoire français de sa généra-
tion et des plus originaux, dont l’oeuvre est 
à redécouvrir. François Marandet, ensei-
gnant et chercheur, docteur en histoire de 
l’art, travaille depuis plusieurs années à la 
réhabilitation de cet artiste mal connu.
samedi à 17 heures
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. Sans réservation
Salle de conférence, abbaye Saint-Germain, 2 
bis place Saint-Germain

Conférence

Démonstrations, 
ateliers


