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ILLUSIONS

musée  in te ract i f   •   sc iences   •   numér ique

F14

Exposition Illusions

À la découverte de ses sens et de ses perceptions ! 

Entre réalités augmentées, illusions auditives et chambre d’Ames, venez vous 
divertir autour d’un parcours surprenant. Vous y trouverez des manipulations qui 
troublent les perceptions visuelles, auditives et physiques. 

Chaque atelier plongera le visiteur dans un autre monde où il jouera à la frontière 
entre le vrai et le faux, l’authentique et l’imposture. Qu’est-ce qu’une illusion ?  
Comment et pourquoi sommes-nous trompé-e-s ?  
Voici les questions qui trouveront des réponses en visitant cette exposition !

Abbaye Saint-Germain
Gratuit

Du 19 juin au 29 août



catalpa festival
Nous vous souhaitons un bon festival 2021 et nous vous donnons rendez-vous en 
2022 pour le grand retour du Catalpa Festival au Parc de l’Arbre Sec.
En attendant 2022 ! Ça va faire un bien fou de prendre un GRAND bol d’air et une 
bonne dose de musique live !

Le Silex, Scène de Musiques Actuelles à Auxerre, organise Le Catalpa Festival ! Au 
programme de ce Catalpa Festival, revisité dans le respect du protocole sanitaire en 
vigueur, 4 jours de concerts gratuits et assis dans différents lieux emblématiques de 
la ville d’Auxerre et alentours.

Votre festival se réinvente pour cette édition spéciale avec une programmation plus 
intimiste qui vous permettra de patienter en attendant le grand retour du Catalpa 
Festival en 2022 au Parc de l’Arbre Sec.
Vivement les 24-25-26-27 juin 2021 !

Du 24 au 27 juin

Gratuit, assis et masqués
Réservation en ligne sur : www.lesilex.fr/catalpafestival



1, 2, 3 … FESTIVAL
Cocktail artistique

Du théâtre, de la danse, de la musique classique et jazz, un spectacle familial et 
même… une touche de poésie. Un petit concentré de spectacle vivant sur trois 
jours, pour tous les âges, pour retrouver les émotions, le plaisir et l’émulation 
artistique.
Avec, en ouverture de ces trois journées, la chorégraphe Nathalie Pernette 
et sa « Collection » d’émotions. Une série de pièces chorégraphiques courtes, 
créées pour jouer en extérieur. La gêne, la colère, le désir… prendront place sur  
l’Esplanade, avec en fond de scène, la façade du Théâtre.
Chaque soir, à 20 h 30, le rendez-vous est donné par Sébastien Valignat, metteur 
en scène en résidence au Théâtre d’Auxerre : Love me… Au gré de variations 
iconoclastes et très documentées – de Platon aux plans cul – quatre interprètes, 
comédien·ne·s, chanteur·se·s, ouvrent ce dossier toujours brûlant !

Les 1, 2 et 3 juillet

Théâtre d’Auxerre
Retrouvez le programme complet sur :

www.auxerreletheatre.com
03 86 72 24 24



Garçon la note
En 2001, Auxerre invente un festival dont l’objectif est de permettre aux tou-
ristes de profiter des soirées d’été et ainsi de favoriser leur séjour dans la région :  
Garçon la Note.
Ces animations musicales tout au long de l’été permettent d’animer les cœurs de 
villes et de villages pour les visiteurs de passage, les résidents occasionnels, les habi-
tants et participent ainsi à la valorisation du patrimoine de ces communes.

Les concerts sont gratuits pour le public, ouverts à tous et permettent un échange 
social, une convivialité au sein du public et une ambiance chaleureuse, grâce à une 
programmation éclectique et à la variété des styles musicaux proposés.

Lors de la dernière édition en 2019, 11 000 spectateurs s’étaient donné rendez-vous 
sur l’ensemble des 49 concerts. Cette année, Garçon La Note aura lieu du 
1er juillet au 28 août 2021 : les concerts auront lieu tous les soirs du lundi au  
samedi, en terrasse des cafés d’Auxerre et de l’auxerrois.

Du 1er juillet au 28 août

Gratuit
Retrouvez le programme complet sur : www.garcon-la-note.com        

à partir de 21 heures



nuit européenne des musées
La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 3 juillet 2021 pour sa 17ème édition,  
dès 17 heures et jusqu’à minuit.

Abbaye Saint-Germain
Exposition Illusions / Exposition On en est où là / Visite de la crypte.

Salle d’Eckmühl
Davout à la guerre : découvrez des objets de campagne ayant appartenu au célèbre Maréchal 
d’Empire. Visite libre.

Musée Leblanc-Duvernoy
Visites commentées de la collection de faïence révolutionnaire : 20h, 21h, 22h 
Visite libre du musée entre 18h et minuit. 

Micro-Folie
Une nouvelle collection numérique et des expériences de réalité virtuelle inédite 
vous attendent. Visite libre.

Muséum
Expositions : Coraux trésors des mers / L’art au jardin. 
Et découvrez aussi les animations : Balade sonore et Jardin de poète.

Samedi 3 juillet 

Gratuit 
Retrouvez le programme complet sur : www.auxerre.fr  

à partir de 17 heures



concert de l’ensemble aedes
Dans le cadre du programme Chants Libres, organisé par la Fondation  
Bettencourt Schueller, les chanteuses et chanteurs de l’Ensemble Aedes surpren-
dront les oreilles des passantes et passants sur les places de marchés de Bourgogne  
du 8 au 10 juillet 2021, leur donnant rendez-vous pour un grand concert dans le 
cloître de l’Abbaye Saint-Germain d’Auxerre le 9 juillet 2021 à 19h30. 

L’Ensemble Aedes, sous la direction de Mathieu Romano, incarnera la beauté, la 
force, la poésie et l’art de la parole à travers le chant. Chansons françaises et anglaises 
à travers les siècles, de Jean Servin à Brel en passant par Poulenc, Franck Martin 
mais aussi des chansons populaires connues de toutes et tous.

Vendredi 9 juillet

Abbaye Saint-Germain
Gratuit, dans la limite des places disponibles 

à 19h30



ô la belle toile !
Comme chaque été, « Ô la belle toile » vous donne rendez-vous pour des 
séances de cinéma en plein-air les jeudis soirs, à l’Abbaye Saint-Germain. 
Nouveauté cette année, le festival de cinéma en plein air s’exporte dans deux 
communes de l’Auxerrois.

Abbaye Saint-Germain : jeudi 15 juillet à 22h, Ocean’s eleven • jeudi 22 
juillet à 22h, Le Sens de la fête • jeudi 29 juillet à 22h, Le Brio • jeudi 5 
août à 22h, Les Frères Sisters • jeudi 12 août à 22h, Quai d’Orsay • jeudi 
19 août à 21h30, Dragons

Gurgy : vendredi 6 août à 22h, stade municipal : Le Grand Bain

Escolives Sainte-Camille : vendredi 13 août à 21h30, site du parc  
archéologique : Astérix, Le secret de la potion magique

Du 15 juillet au 19 août

Abbaye Saint-Germain 
Gratuit, dans la limite des places disponibles 

Plus d’infos
www.auxerre.fr



jusqu’au 30 Exposition Coraux, trésors des mers  Muséum
du 1er au 30 Parcours dans le parc    Parc du Muséum
du 4 au 30 Exposition L’art au jardin   Parc du Muséum
du 5 au 28 Exposition de l’École des Beaux-Arts  Abbaye Saint-Germain
Du 19 au 30  Exposition Illusions                                             Abbaye Saint-Germain
vendredi 25 Visite commentée « Révolutionnaire cette faïence ! » Musée Leblanc-Duvernoy
du 24 au 27 Catalpa Festival                                                                        Auxerre et Auxerrois
mercredi 30 Spectacle enfant « Premiers printemps »  Bibliothèque Jacques-Lacarrière

du 1er au 31 Exposition L’art au jardin   Parc du Muséum
du 1er au 31 Exposition Coraux, trésors des mers  Muséum
du 1er au 31 Sacs de Parc - prêt de livres et jeux  Parc du Muséum
du 1er au 31 Médiation flash « clins d’oeil nature »  Parc du Muséum
du 1er au 31 Exposition On en est où là ?   Abbaye Saint-Germain
du 1er au 31 Festival Garçon la Note   Auxerre et agglomération
Du 1er au 3 1, 2,3...Festival    Théâtre d’Auxerre
du 1er au 31 Exposition Illusions    Abbaye Saint-Germain
du 3 au 31 Exposition Vos illustres icaunais   Bibliothèque Jacques-Lacarrière
mercredi 7 et 28 Visites commentées « Destination pour... » Musée Saint-Germain
mercredi 7  Arty’show     Micro-Folie
Jeudi 8, 15, 22, 29 Partir en Livre    Muséum
vendredi 9 Concert AEDES    Abbaye Saint-Germain
du 12 au 31 Ateliers famille    Parc du Muséum
du 12 au 31 Lézards des arts    Abbaye Saint-Germain
jeudi 15  Courant d’Art    Micro-Folie
jeudi 15  Ô la belle toile ! Ocean’s eleven   Abbaye Saint-Germain
jeudi 22  Visite comentée « Duel au soleil »  Musée Leblanc-Duvernoy
jeudi 22  Ô la belle toile ! Le Sens de la fête  Abbaye Saint-Germain
samedi 24 Arty’show     Micro-folie
jeudi 29  Ô la belle toile ! Le Brio   Abbaye Saint-Germain

  JUIN

  JUILLET

AGENDA



du 1er au 27 Ateliers famille    Parc du Muséum
du 1er au 29 Exposition Coraux, trésors des mers  Muséum
du 1er au 29 Exposition Illusions    Abbaye Saint-Germain
DU 1ER AU 31 Festival Garçon la Note   Auxerre et agglomération
du 1er au 31 Sacs de Parc - prêt de livres et jeux  Parc du Muséum
du 1er au 31 Médiation flash    Parc du Muséum
du 1er au 31 Exposition On en est où là ?   Abbaye Saint-Germain
du 1er au 31 L’art au jardin    Parc du Muséum
du 1er au 31 Exposition Vos illustres icaunais   Bibliothèque Jacques-Lacarrière
du 2 au 13 Lézards des arts    Abbaye Saint-Germain
jeudi 5  Ô la belle toile ! Les Frères Sisters  Abbaye Saint-Germain
vendredi 6 Ô la belle toile ! Le Grand Bain   Gurgy
dimanche 8 Volte Joyeuse par Bassa Toscana  Abbaye Saint-Germain
mercredi 11 Le jeu de l’oie du Sieur Léon   Musée Leblanc-Duveroy
vendredi 13 Ô la belle toile ! Astérix, Le secret de la potion magique Escolives Sainte-Camille
jeudi 12  Ô la belle toile ! Quai d’Orsay   Abbaye Saint-Germain
Les 14 et 15 Rues Barrées    Auxerre  
jeudi 19  Ô la belle toile ! Dragons   Abbaye Saint-Germain
les 21 et 22 Davout à la guerre    Salle d’Eckmühl
dimanche 22 Concert de clôture des Estivales de Puisaye Cathédrale d’Auxerre
mercredi 25 Visites commentées « Destination pour... » Musée Saint-Germain

du 1er au 19 L’art au jardin    Parc du Muséum
du 1er au 19 Exposition On en est où là ?   Abbaye Saint-Germain
du 1er au 25 Exposition Vos illustres icaunais   Bibliothèque Jacques-Lacarrière
du 1er au 31 oct Exposition de l’artothèque Black and white Théâtre d’Auxerre
vendredi 3 visite du site monastique en nocturne  Abbaye Saint-Germain
du 4 au 26 Exposition de l’artothèque Color Power !   Espace culturel de Gurgy 
samedi 4  Festival Parole et Parole(s)   Abbaye Saint-Germain
dimanche 5 Visite au poil ! Journée de la barbe  Musée Saint-Germain
mercredi 8 Arty’show     Micro-Folie 
mercredi 8  Atelier de Plumette « Figurez-vous... »  Bibliothèque Saint-Siméon
vendredi 10 Présentation de la saison du Théâtre  Théâtre d’Auxerre
samedi 11 Forum des associations   Abbaye Saint-Germain
samedi 11 Midi du patrimoine    Bibliothèque Jacques-Lacarrière
mercredi 15 Atelier de Plumette « Figurez-vous... »  Bibliothèque Sainte-Geneviève
dès le 17  Exposition Fascinants félins   Muséum
samedi 18 Atelier de Plumette « Figurez-vous... »  Bibliothèque Jacques-Lacarrière
du 18 au 31 oct Exposition Chroniques nomades  Abbaye Saint-Germain
les 18 et 19 Journées Européennes du Patrimoine  Auxerre et Auxerrois

  AOÛT

  SEPTEMBRE



volte joyeuse
Spectacle de danse ancienne, par Bassa Toscana

Si le monde marche sur la tête, si nous avons le sentiment d’être des marionnettes, 
faisons volte-face et dansons avec légèreté et humour.
Carnaval, fête des fous sont les manifestations d’un monde inversé. 
Déjà connus dans l’Antiquité, ces moments de logique à l’envers avec négation de 
l’ordre établi se codifient dès la Renaissance.

Volte Joyeuse, est le fruit d’une semaine de stage, présenté par la Compagnie 
Bassa Toscana et ses stagiaires. Ce spectacle sera une réminiscence d’une retraite 
illuminée d’Auxerre, réputée au XIXème siècle, avec son cortège de chars à thèmes, 
constituant ainsi les différents tableaux du spectacle. 
Dans l’esprit des Fêtes vénitiennes de Campra, la représentation sera l’expression 
des émotions et des réjouissances collectives d’une fête dansante, où se mêleront les 
facéties de personnages carnavalesques.

Dimanche 8 août
à 20h30

Abbaye Saint-Germain 
Gratuit, dans la limite des places disponibles 



RUEs
BARREES
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Rues Barrées
Ça va décoiffer en centre-ville !

10 compagnies envahissent le centre-ville d’Auxerre les 14 et 15 août. 
Au détour d’une rue, d’une place, d’une école, d’un parking, vous pourrez profiter de 
représentations spectaculaires, poétiques, drôles, clownesques, inoubliables ...

Cette année, le festival accueille des compagnies circassiennes pour 32 représenta-
tions dans 7 lieux différents. 
Les disciplines artistiques vont se côtoyer et se mêler… pour le plus grand plaisir des 
petits et grands ! 

Venez à la rencontre des P ‘tits bras, des Dudes, de Madame, de Vladimir et son com-
père à 4 pattes, de Yohan Durand, du Duo Kilombo, de Espuma Bruma, de la com-
pagnie Balance toi , de Hoopelaï ou encore de Andréa Fidélio et vous ne serez pas 
déçus !
Spectacle garanti !!!!

Les 14 et 15 août

Centre-ville d’Auxerre
Gratuit

Retrouvez le programme complet sur : www.auxerre.fr



concert de clôture 
des estivales de puisaye
Du 13 au 22 août, retrouvez le festival itinérant qui irrigue la Puisaye et l’Aillantais de 
musique classique. Profitez de plusieurs représentations, opéra et concert, mêlant jeunes 
talents, artistes et mélomanes.

Symphonie Concertante - W.A Mozart
Zadok the priest - G.F Haendel
Te Deum de Dettingen - G.F Haendel

Orchestre Camerata Bohemiana de Prague • Maîtrise Saint-Louis de Gonzague de Paris • 
Chœur de l’Académie des Estivales de Puisaye • Sophie Chiu - direction • Orchestre Sym-
phonique des Estivales de Puisaye • Gaëtanne Prouvost - violon • Clémence Dupuy - alto  
Florian Bisbrouck- baryton • Rémi Gousseau - direction

Stage de chant choral - Stagiaires de l’Académie des Estivales • Sophie Chiu – direction
Te Deum de Dettingen - G.F Haendel 
Zadok the priest - G.F Haendel

Dimanche 22 août
 ©DR Gilles Petitot Estivales de Puisaye

Cathédrale d’Auxerre 
infos et tarifs

www.estivales-puisaye.com
réservations : reservations@estivales-puisaye.com 

à 15h30



Parole et Parole(s) 
Festival des arts de la parole
Préparez vous à prendre… la « Parole » !
L’histoire de l’Abbaye Saint-Germain est riche de rencontres et d’occupations diverses qui 
ont traversé les siècles. De l’École d’Auxerre, école monastique du IXème siècle, en passant 
par la congrégation de Saint-Maur au XVIIème siècle, les hôpitaux militaire et civil jusqu’en 
1984, et maintenant un établissement culturel, l’abbaye perpétue cette tradition de l’oralité. 
Pour lancer le projet « Abbaye Saint-Germain Cité des arts de la parole », cette journée est 
consacrée à de nombreuses explorations, avec la présence de :  
Bertrand Périer, avocat spécialiste des arts oratoires, pour la diffusion du documentaire  
À voix haute sur le concours Eloquencia qu’il anime en Seine Saint-Denis ; 
Jeanne Cherhal, autrice compositrice interprète pour un concert format piano/voix.

Avec la participation de : la Maison des Jumelages et de la Francophonie, France Bleu, 
le magazine Sciences Humaines...

La chanson, le conte, le théâtre, la poésie, les concours d’éloquence, les matchs d’impro, le 
coaching, les résidences d’artistes, le dialogue avec les œuvres, l’Abbaye Saint-Germain 
devient Cité des arts de la parole !

Samedi 4 septembre

Abbaye Saint-Germain
infos et tarifs

www.auxerre.fr
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forum des associations

140 associations seront présentes pour cet événement qui va offrir un panorama 
de toute l’offre disponible à Auxerre. Si vous êtes en recherche d’activités pour vous et 
votre famille, si vous souhaitez devenir bénévole dans une association, cette journée 
est faite pour vous.
Culture, sport, solidarité, toutes les thématiques seront représentées et vous pour-
rez découvrir la vitalité de notre territoire. Toute la journée des démonstrations  
culturelles et sportives auront lieu, des espaces de restauration vous permettront de 
reprendre des forces avant d’aller à la rencontre de tous les bénévoles qui donnent de 
leur temps pour les jeunes et les moins jeunes.
C’est la rentrée, vous êtes plein de bonnes résolutions, alors les associations d’Auxerre 
vous attendent.

Samedi 11 septembre
de 10 à 18 heures

Abbaye Saint-Germain
Gratuit

Retrouvez le programme complet sur : www.auxerre.fr



journées européennes du patrimoine

Le patrimoine de l’Auxerrois pour tous !

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 38ème édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra  
les 18 et 19 septembre 2021 autour du thème « Patrimoine pour tous ».

L’ensemble des initiatives proposées dans l’auxerrois seront recensées dans un  
programme commun, permettant ainsi à tous les habitants du territoire de  
s’approprier leur(s) patrimoine(s).

Les 18 et 19 septembre

Auxerre et Auxerrois
Gratuit

Retrouvez le programme complet sur : www.auxerre.fr



JUIN
Micro-Folie • Histoires d’image, spécial Napoléon
Réinventez l’histoire d’une œuvre d’art en la dessinant puis découvrez ce qui se cache véritablement 
derrière l’œuvre en question. 
Animation familles, enfants de 6 à 12 ans. Durée : 1h. Sur réservation, dans la limite des places dispo-
nibles. Mercredi 23 juin, de 10h à 11h

Bibliothèque Jacques-Lacarrière • Spectacle « Premiers printemps »
Au rythme des saisons, l’album contemplatif Premiers printemps d’Anne Crauzaz, nous donne à 
goûter, sentir, écouter, voir, toucher : l’acidité des mûres, la douceur de l’intérieur d’une bogue de 
châtaigne, le silence de la neige…
La compagnie Soleil sous la pluie nous emmène avec elle à la redécouverte du temps et de la nature.
Tout public dès 1 an. Mercredi 30 juin à 11 heures

JUILLET 
Micro-Folie • Arty’show : à partir de la thématique « Vues d’ensemble, l’art du paysage », présen-
tation d’œuvres et réalisation d’un atelier.
Animation familles, enfants de 3 à 12 ans. Durée : 1h
Sur réservation, dans la limite des places disponibles
Les 7 et 24 juillet, de 10h à 11h et de 14h30 à 15h30 

Parc du Muséum • Partir en livre 
Les bibliothécaires auxerrois viennent vous lire des histoires ! Retrouvez-les dans le parc du Muséum 
pour rêver sur le thème 2021 « Mer et merveilles », ou sur d’autres sujets.
Dans le parc, les jeudis : 8, 15, 22 et 29 juillet. À 10h30 

du côté des enfants



JUILLET & AOÛT 
Abbaye Saint-Germain • Lézards des arts
« Lézards des arts » est destinée au jeune public âgé de 5 à 17 ans. Des ateliers mettent l’enfant direc-
tement en contact avec un professionnel des arts et de la culture dont l’intervention ciblée par une thé-
matique souligne un élément du patrimoine auxerrois. 12 ateliers artistiques en présentiel + 5 ateliers 
artistiques en distanciel sont proposés. Les inscriptions débuteront le lundi 28 juin, et se prolongeront 
tout au long de l’été, en fonction des places restantes, uniquement sur rendez-vous en téléphonant au 
préalable au 03 86 18 02 92 
Du lundi 12 juillet au vendredi 13 août

Muséum • Les Ateliers famille du Muséum : les ateliers famille en présentiel reviennent ! 
Conçus pour rassembler adulte et enfant(s) autour d’une activité de découverte de la nature, ces ate-
liers se dérouleront en plein air avec jauge réduite. Thématiques 2021 : animaux du parc du Muséum, 
félins, traces d’animaux, hôtel à insectes, cadran solaire et loto des odeurs. 
Gratuits, sur réservation au 03 86 72 96 40. 
Juillet, dès le lundi 12 à 10 heures : lundi, mardi et vendredi  
Aout du 2 au 27 à 10 heures : lundi, mardi, jeudi et vendredi

Muséum • Médiation flash au Muséum : Clin d’œil nature 
Vous disposez d’un quart d’heure ? Venez rencontrer un médiateur du Muséum pour une animation 
rapide mais passionnante. Pour adultes ou familles.
Odeurs, empreintes, fruits... saurez-vous relever les défis proposés par nos médiateurs ?  
Sans réservation, à horaires fixes : retrouvez les médiateurs dans le parc  
Du lundi au vendredi de 16 h à 17 h

Muséum • Sacs de parc 
Empruntez un sac de parc pour lire et jouer dans l’herbe. Sacs à emprunter à l’accueil, contenant une 
couverture de sol et des livres et jeux. Pour adultes ou familles. Les sacs sont mis en quarantaine après 
chaque utilisation. Du lundi au vendredi de 8h à 17h30, le dimanche de 9h à 12h30

Musée Leblanc-Duvernoy • Le jeu de l’oie du Sieur Léon
Venez en famille participer à un jeu de l’oie autour des collections du musée  
Leblanc-Duvernoy. Animation familles. Enfants de 6 à 12 ans. Sur réservation, dans la limite des 
places disponibles. 
Le 11 août, de 14h à 17h 

Abbaye Saint-Germain • Ô la belle toile (cinéma de plein air) : Dragons 
L’histoire d’Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où combattre les dragons est le sport 
national. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va peu à peu amener Harold 
et les siens à voir le monde d’un point de vue totalement différent.
Avec : Donald Reignoux, Emmanuel Jacomy, Florine Orphelin
Durée : 1H33, tout public. Jeudi 19 août à 21h30

septembre
Micro-Folie • Arty’show : à partir de la thématique « Vues d’ensemble, l’art du paysage », présen-
tation d’œuvres et réalisation d’un atelier, à la Micro-Folie. Animation familles, enfants de 3 à 12 ans. 
Durée : 1h. Sur réservation, dans la limite des places disponibles
Les 8 et 29 septembre, de 10h à 11h

Bibliothèques d’Auxerre • L’atelier de Plumette : « Figurez-vous... »
Une présentation de documents patrimoniaux suivie d’un atelier créatif pour réaliser son 
autoportrait, pour les enfants de 6 à 10 ans.
Mercredi 8 septembre à 10h30, à la bibliothèque Saint-Siméon
Mercredi 15 septembre à 15h à la bibliothèque Sainte-Geneviève
Samedi 18 septembre à 10h30 et 15h, à la bibliothèque Jacques-Lacarrière
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14 et 15 août 2021FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
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