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Voilà l’été !
Les Négresses Vertes au Catalpa

• Le centre pompidou s’invite

à l’abbaye ] P. 12
• Rues barrées, rendez-vous
fin août ] P. 38

1

Concerts, Spectacles, Expositions, Musique, Danse et Beaux- arts

hicham el mehdi
Adjoint aux sports

odile maltoff

Vice-présidente
au développement touristique
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Céline Bahr

Adjointe à la culture

Sous le soleil exactement
Quel plaisir de se retrouver enfin ! D’autant que le programme
événementiel est plutôt riche sur notre territoire : de Fleurs de Vigne,
qui lancera la saison, aux Journées européennes du Patrimoine qui
clôtureront la période estivale, l’été sera vivant dans l’Auxerrois avec
pas moins d’une trentaine d’événements.

Du sport avec Green Stadium, de la musique avec Catalpa et Garçon La Note !, du théâtre de rue avec
Rues Barrées, des expositions dont l’exposition Echo à l’Abbaye Saint-Germain en partenariat avec le
centre Pompidou, de la danse… Il y en aura vraiment pour tous les goûts et tous les âges. Nous avons
veillé à ce que la grande majorité de ces évènements soient à entrée libre, pour que chacun puisse
participer, autant qu’il le souhaite à l’été auxerrois. Merci à tous ceux qui s’engagent pour notre territoire
et rendent ces évènements possibles.
Il ne manquait plus qu’un magazine pour valoriser cette riche programmation, qui va rythmer notre
été d’Auxerre à Chevannes, en passant par Monéteau ou Venoy. C’est désormais chose faite avec ce
nouveau « Sortir à Auxerre et dans l’Auxerrois ». Vous le retrouverez dans votre boîte aux lettres et sur les
sites internet de la Ville d’Auxerre et de la Communauté de l’Auxerrois. Il sera également proposé aux
touristes, qui visitent notre territoire, à l’Abbaye Saint-Germain ou à l’Office de tourisme. Avec l’idée de
leur montrer que l’Auxerrois est un territoire où il fait bon vivre en été et tout le reste de l’année.

Céline Bähr, adjointe au maire d’Auxerre en charge du développement durable, culture,
patrimoine et enseignement supérieur

Hicham El Mehdi, adjoint au maire d’Auxerre en charge des sports
Odile Maltoff, Maire de Coulanges-la-Vineuse et vice-présidente de la Communauté de l’Auxerrois en

charge du développement touristique
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fête de la gastronomique
et du vin

fleurs de vigne
À la découverte des vignobles
de Chablis et du grand
Auxerrois
[ P. 6

Découvrez le temps d’un
week-end des spécialités
culinaires de France et
d’ailleurs et profitez des
animations présentes sur
les quais.
[ P. 11

Les beaux jours du conservatoire
Le conservatoire de musique,
danse et beaux-arts vous donne
rendez-vous pour profiter des
beaux jours.
[ P. 9

festival « les Féminines »
Festival valorisant la femme,
revandiquant sous diverses
formes artistiques que tous les
chemins et métiers sont ouverts
et possibles aux femmes.
[ P. 10

la franck pineau
La Franck Pineau revient
pour sa 24ème édition avec
une quinzaine de parcours
pour sportifs confirmés ou
amateurs.
[ P. 10
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garçon la note !
1 soir, 1 terrasse, 1 concert.
Garçon la note ! vous retrouve
pour cette 21ème édition avec un
programme pour tous.
[ P. 20

Charivari
Exposition echos
L’Abbaye Saint-Germain
accueille en ses murs le
Centre Pompidou à travers
une exposition entre
patrimoine et art
contemporain.
[ P. 12

Pour la première fois,
l’ensemble des espaces
d’accueil et d’animation se
réunissent et vous donnent
rendez-vous à Auxerre pour
partager un joyeux bazar et
surtout de la bonne humeur !
[ P. 25

histoires naturelles
Laurent Baheux nous fait
découvrir à travers une
exposition de plein air, la
beauté et la fragilité de la
faune sauvage.
[ P. 14

Catalpa festival
Cette année, le festival musical
fête ses 10 ans ! Au rendezvous, les mythiques Négresses
Vertes seront accompagnées
d’une programmation
détonante.
[ P. 16

green stadium
Une nouvelle fois, Green
stadium vous attend cet été
au parc de l’arbre-sec pour
vous faire découvrir différentes
animations sportives.
[ P. 26

foire d’auxerre
L’événement incontournable
revient en 2022 pour sa 92ème
édition.
[ P. 45

le 13 juillet

Visites de l’office de tourisme

Le traditionnel feu d’artifice
illuminera le ciel de la ville pour
la fête nationale. Il sera suivi du
bal des pompiers.
[ P. 28

Découvrez Auxerre et
l’Auxerrois avec des
visites incontournables et
thématiques proposées par
l’Office de Tourisme.
[ P. 35

Ô la belle toile !

bassa toscana

Voir un film sur écran géant
tout en profitant du ciel
étoilé ? C’est possible avec
Ô la belle toile qui revient
cette année avec une nouvelle
programmation dans toute
l’agglomération.
[ P. 30

La compagnie «Bassa Toscana»
vous retrouve à l’Abbaye SaintGermain pour un spectacle de
danse ancienne. L’occasion de
faire un bond dans le temps.
[ P. 36

Le Théâtre d’Auxerre et le
Skenet’eau annoncent leurs
programmations de l’année.
[ P. 46

Journées européennes du
patrimoine
Les journées européennes
du patrimoine reviennent
pour leur 39ème édition avec
pour thème «Le patrimoine
durable».
[ P. 47

agenda auxerre et l’auxerrois
Retrouvez l’agenda des
animations de l’été à Auxerre
et dans l’Auxerrois
[ P. 48

l’été dans vos musées
Les musées d’Auxerre vous
accueillent cette année avec
de nouvelles activités et
animations.
[ P. 32

théâtre d’auxerre & Skenet’eau

Les rues barrées
Les arts de la rue investissent
de nouveau le centre-ville
d’Auxerre pour un week-end
inoubliable.
[ P. 38

forum des associations
la micro-folie
Le musée numérique vous
propose un programme
d’animations autour du thème
«Y a de l’eau dans l’art»
[ P. 34

Les associations se retrouvent
pour vous faire découvrir les
nombreuses activités près de
chez vous.
[ P. 44
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Les quais [ 11h - 18h

22 mai

Fleurs de vigne

]

]

Le dimanche 22 mai, Fleurs de vigne
investira les quais de l’Yonne à
Auxerre pour une journée découverte
des vignobles de Chablis et du Grand
Auxerrois
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rendez-vous avec
jean-françois
bersan

Jean-François Bersan (à gauche) est le père de Pierre-Louis Bersan, propriétaire du Domaine Bersan.

Vous êtes le représentant de l’appellation
Grand Auxerrois et père de Pierre-Louis Bersan,
propriétaire du Domaine Bersan.
Que représente pour vous Fleurs de Vigne ?
Jean-François Bersan : Fleurs de Vigne est l’une
des seules occasions qui permet aux vignerons du
département de se retrouver à Auxerre pour parler du
vin et en faire la promotion à côté de chez soi, tout
en touchant un public national et international. C’est
un événement qui nous offre de la visibilité et qui est
intéressant car on ne vend pas de vin sur le lieu de la
manifestation : l’esprit de partage et d’échange prend
le pas sur l’aspect commercial. Fleurs de Vigne est
aussi l’occasion pour nous vignerons de nous croiser,
car le reste du temps nous sommes beaucoup dans
les vignes, dans nos caves ou sur le tracteur. Cela
nous permet de retrouver les copains vignerons et
d’échanger entre nous. C’est une belle fête très bien
organisée.

Fleurs de Vigne
privilégie
l’esprit de partage
et d’échange

Avez-vous des attentes particulières, quatre ans
après la dernière édition ?
Aujourd’hui il y a beaucoup de soucis pour les
viticulteurs, dus aux intempéries ces deux dernières
années. Malgré que l’on n’ait peu de vin à vendre, les
vignerons doivent répondre présent pour continuer de
faire la promotion de nos terroirs. Toutes les occasions
pour parler du vin, comme sur Fleurs de Vigne, sont
très importantes dans notre métier. J’espère donc y
retrouver le plus grand nombre de vignerons possible,
simplement pour parler de leur domaine et donner
envie aux visiteurs de venir partager leur terroir et
découvrir ce que l’on fait sur le territoire.

Quel est le plus important pour vous à transmettre
aux prochaines générations ?
Mon fils Pierre-Louis Bersan représente la 22e
génération sur le domaine, qui a été créé au XVe siècle.
Pour moi, le plus important à transmettre, c’est ce que
la viticulture actuelle est déjà en train de mettre en
place, c’est-à-dire un regard beaucoup plus marqué
sur le respect du sol, du végétal et de l’écologie. Si l’on
n’en tient pas compte, on n’arrivera pas à transmettre
aux générations futures. J’espère que dans 20 ans
il y aura toujours des Bersan à Saint Bris, qui feront
de la vigne et vendront du vin. La transmission est
importante et si l’on ne prend pas soin des sols, on
n’y arrivera plus. Il faut donc préserver ce que l’on a et
essayer de l’améliorer.
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Côté TOURISME & OENOTOURISME

[ Animations œnologiques et initiations à la
dégustation ]

[ Visites guidées gratuites du Domaine
du Clos de la Chaînette ]
45 mn par petits groupes.
à 10h, 11h, 14h et 15h.
Réservation : info@ot-auxerre.fr.

programme

Côté VIN
[ Exposition autour de la Cité des Climats
et vins de Bourgogne ]
[ Escape Game « La route des vins » ]
[ Dégustations commentées
« Voyage au cœur de l’appellation
Chablis Premier Cru » ] de 11h à 16h

Côté GASTRONOMIE
[ Animations culinaires ]
Avec le réseau de Gastronomie et Promotion
des Produits Régionaux de BourgogneFranche-Comté, le Lycée Vauban, le CIFA et
l’association Gourmand’Yonne.
[ Restauration sur place ]
Le restaurant Le Bourgogne et son chef Eric
Gallet, ainsi que des producteurs locaux seront
présents.

[ Spectacle « Veni Vidi Bibi », à la Scène
des Quais. Un poil loufoque arrosé de
quelques chansons ] à 14h
Spectacle gratuit, réservation obligatoire :
reservation@lascenedesquais.fr.
[ Jongleurs de bouteilles et groupes
musicaux itinérants, danses et musiques
folkloriques. ]

une marche gourmande
le samedi 21 mai

© Office de tourisme

C’est un événement original qui allie
marche à pied sur 15km et dégustation
de mets bourguignons et vins locaux.
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Visite de l’ancien quartier vigneron de la ville
[ Visites guidées en trottinettes et vélos
électriques ]
[ Balades sur l’Yonne en bateau électrique
depuis les quais ]

Côté ENFANTS
[ Jeux atour du vin : initiations aux arômes,
coloriage… ]
[ Ateliers culinaires ]
[ Animations variées : maquillage, sculpture
de ballons… ]
[ Balades à poney ]

Côté ART & MUSIQUE

Tarifs : 39€ (21€ enfants/ados)
Inscription : my.weezevent.com/MG2022

[ Visites guidées « Auxerre terre de vigne » ]

Infos pratique
Acquisition du verre Fleurs de
vigne (5 € TTC) pour accéder à la
dégustation des vins.
Verres disponibles à l’Office du
Tourisme d’Auxerre et le 22 mai à
l’entrée de la manifestation.

jusqu’au 2 juil.
Les beaux jours
du conservatoire*

]

]

Danse, musique et arts : les élèves du
conservatoire de musique, danse et
beaux-arts de la ville d’auxerre se
donnent en spectacle...

* Programme complet sur www.auxerre.fr

Samedi 21 mai - 20h

Vendredi 3 juin - 21h

Samedi 18 juin - 17h et 20h30

[ De « la belle » à nos jours ]
Présentation de La Belle au
bois dormant inspiré du célèbre
chorégraphe Maurice Bejart
« La Danse Grecs » ainsi que
du Chorégraphe Uwe Scholz
(musique de Mozart)
Théâtre d’Auxerre - Entrée libre

[ Concert Musiques actuelles ]
Le Silex - Entrée libre

[ Concerts ]
17h
: concert-examen de
musique de chambre (Foyer-Bar
du Théâtre).
20h30 : concert (grande salle)
« Concerti ! », élèves de 3ème cycle
du Conservatoire, avec l’Orchestre
symphonique et l’Orchestre
d’harmonie du conservatoire.
Théâtre d’Auxerre - Entrée libre

Du 21 mai au 12 juin
[ Exposition
« Les fleurs humaines » ]
Les beaux arts exposent le fruit
du travail des ateliers où chaque
enseignant a choisi de décliner ce
thème selon ses groupes.
Abbaye Saint-Germain Entrée libre

31 mai et 2 juin - 19 h
[ Un poirier m’a dit ]
Conte musical de Michèle
Bernard pour lequel 4 classes du
CE2 au CM2 des Boussicats et
Piedalloues d’Auxerre participent
chaque semaine à des séances
de chant choral et de mise en
espace, depuis janvier. Un projet
100% chorale à l’école
Théâtre d’Auxerre - Entrée libre

Samedi 11 juin - 10h à 17h
[ Master class Cuivres ]
Grande journée dédiée aux
Cuivres avec le quintette de
cuivres MAGNIFICA pour une
Master-class.
Conservatoire d’Auxerre Entrée libre

Samedi 11 juin - 19h
[ Concert du quintette de
cuivres MAGNIFICA ]
Église St-Eusèbe - Entrée libre

Dimanche 12 juin - 16h30
[ Musiciens en herbe 2022 ]
La rencontre des jeunes orchestres
d’harmonie du département !
Skenet’eau Monéteau Entrée libre

Vendredi 17 juin - 20 h
[ «Tous en scène » ]
Junior Voix / Junior Vents
Théâtre d’Auxerre - Entrée libre

Lundi 20 juin - 20h
[ Le Far West revisité ]
Concert spectacle théâtral avec
les élèves des CHAM, la chorale et
l’atelier soliste du collège Denfert
Rochereau.
Théâtre d’Auxerre - Entrée libre

samedi 2 juillet - 15h
[ Déambulation musicale ]
15h à 16h30 : départ de la Place
de l’Hôtel de Ville jusqu’à la place de
l’Arquebuse
17h30 : Concert des orchestres du
conservatoire à l’INSPE (cloître) - 24
rue des Moreaux, suivi d’un apéro
musical convivial dans la cour.
Stand info inscriptions 2022/2023
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La Scène des quais

19-25 mai
Festival
Les Féminines
Théâtre, concert, humour par des artistes féminines
engagées, regard d’un homme sur la femme :
« Les féminines » est un ensemble de propositions
artistiques sous toutes ses formes, avec la présence
de viticultrices et artisan.e.s. Un festival qui
revendique que tous les chemins et métiers sont
ouverts et possibles aux femmes.
Retrouvez le programme sur
www.lascenedesquais.fr

Stade Abbé-Deschamps [ dès 8h

11 juin

La Franck Pineau

Au programme de cette 24ème édition de la Franck Pineau : neuf parcours
de cyclisme sur route de 14 à 158 km, deux parcours VTT de 27 et
45 km, trois parcours pédestres de 8, 11 et 25 km et une nouveauté avec
le parcours gravel (mi-route, mi-sentiers) long de 55 km. Cet événement
est ouvert aux sportifs confirmés, aux familles (parcours en allure libre),
aux handisportifs (stand de l’APF et du sport adapté dans le village
d’accueil). À noter que les vélos électriques peuvent également participer.
Engagement de 5 euros sauf pour les moins de 16 ans (gratuit).
Informations sur www.lafranckpineau.fr

4-6 juin

Fête de la gastronomie
et du vin

Parc Roscoff

samedi et dimanche
[ 10h - 22h
lundi [ 10h - 19h

Découvertes de spécialités culinaires de France et d’ailleurs.
Le samedi de 16h à 18h : Initiation de danse (salsa, bachata, kizomba)
avec Icona Latina. Pendant les trois jours : Aqua Gliss’, toboggan
géant avec descentes à plus de 45 km/h (organisé par les
Ladies’ Circle, la Table Ronde Française et le Club 41 Français).
Bénéfices reversés à des associations humanitaires ou caritatives.
Anim en Délire, pour les enfants : maquillage, confection de
tablettes en chocolat et pop cake, châteaux gonflables et plus
encore ! Gratuit.
Contact : Auxerrexpo
03 86 42 06 00 / auxerrexpo@centrefrance.com
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à partir
du 18 juin

Exposition
Echos

Abbaye Saint-Germain

Alberto Giacometti

1901, Stampa (Suisse) - 1966, Coire (Suisse)

Femme debout II, [1959 - 1960]
Bronze, 275 x 32 x 58 cm /

Achat de l’Etat, 1964. Attribution, 1970
Collection Centre Pompidou, Paris
Musée national d’art moderne Centre de création industrielle
numéro d’inventaire : AM 1707 S
Copyright de l’oeuvre : © Succession
Alberto Giacometti (Fondation Giacometti, Paris et Adagp, Paris)
Référence ressource / Filename :
4R00856
Crédit photo / Photo credit : (c)
Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe
Migeat/Dist. RMN-GP
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le centre pompidou
s’invite à l’Abbaye
Exposition du 18 juin au 31 décembre

Dans le cadre d’un partenariat inédit avec le
Centre Pompidou, les Musées d’Auxerre
proposent de découvrir la richesse des
collections parisiennes à l’abbaye Saint-Germain.
Alors que la célèbre institution prévoit de fermer
ses portes après les Jeux Olympiques de 2024
pour d’importants travaux de rénovation, c’est
un rendez-vous entre création et patrimoine,
au cœur du territoire, auquel les visiteurs sont
conviés.
Vous pourrez vous laisser conter l’un des chefs
d’œuvres de l’immense Alberto Giacometti (19011966), exceptionnellement prêté à la Ville d’Auxerre…
Une sculpture ou une peinture, voulez-vous un
indice ? Marqué par l’art africain et océanien, puis par
les procédés surréalistes qui nourriront son processus
créatif, Giacometti crée en 1931 une nouvelle
typologie de sculptures : les « objets mobiles et
muets », des objets au mouvement latent et suggéré.
C’est en Suisse où il s’abrite pendant la guerre, qu’il
conçoit en 1944-45 une sculpture prototype de ses
figures debout…

Vous poursuivrez ensuite par des installations
immersives et numériques, envoûtantes et poétiques,
sonores ou silencieuses, illustrant la diversité des
formes et des expressions de l’art contemporain.
Depuis une décennie, les technologies numériques
et les médias interactifs remettent en question la
relation avec les publics et les artistes.
Ces œuvres bousculent les repères traditionnels,
depuis le processus de création jusque sur le marché
de l’art, les lieux d’exposition et les principes de
conservation. La technique sort de son simple rôle
d’outil, de procédure, pour devenir le matériau, mais
aussi l’esthétique, le symbolique, ou le caractère
même de l’œuvre.
Grands artistes représentatifs de l’art du XXe siècle
ou découverte de ceux qui deviendront les ‘stars’
du XXIe siècle, cette rencontre n’est pas une simple
exposition mais une expérience émotionnelle et
visuelle, un autre regard sur la création susceptible de
bousculer les sens de chacun.

Abbaye Saint-Germain

Entrée libre
Ouverte 7 jours/7 de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h de juillet à août
(fermé le mardi en mai, juin et sept.)
Contact : 03 86 18 02 90
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11 juin - 21 sept.
« Histoires naturelles »
Exposition de Laurent Baheux

quais de
l’Yonne

Cette exposition de grands formats installée sur les quais permet
de découvrir les photographies de Laurent Baheux. C’est en
2002, lors d’un séjour en Tanzanie, que frappé par la beauté de
la faune en même temps que par sa fragilité, il entame un travail
photographique qui va devenir au fil des ans, un hymne à la vie
sauvage et un acte militant en faveur de la préservation de la
biodiversité. Le choix du noir et blanc lui permet de sublimer la
beauté des corps, d’éviter tout aspect anecdotique, de jouer de
la force graphique qu’offrent les ombres, les silhouettes à contrejour, les rayures des zèbres, les taches des léopards.
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crédit photos : © Laurent Baheux

Parc de L’Arbre-sec

24-26 juin

Catalpa Festival

crédit photos : ©Jessy Nottola

10ème édition

Le grand festival musical gratuit
fête ses dix ans au parc de l’Arbre
Sec avec notamment tiken jah fakoly
(photo) et les mythiques Négresses
vertes. Entretien avec son chanteur
Stéphane Mellino.
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rendez-vous avec
Stéphane Mellino

oto
s

Les Négresses Vertes

en concert le 26 juin à 22h30

Cela fait quoi de remonter sur scène pour rejouer
votre premier album Mlah ?

Comment le groupe a-t-il pu survivre au décès de
son chanteur Helno, en 1992 ?

Stéphane Mellino : C’est un pur plaisir ! La tournée
du « Mlah Tour » a démarré en 2018 pour les 30 ans
de l’album et on visait au départ une quarantaine
de concerts. Finalement, on en sera à plus de 200
dates quand on jouera à Auxerre. Sans aucune
promotion ! On est surtout très content pour notre
public qui nous a toujours suivis et maintenus en vie.

Sa disparition a été une période très douloureuse.
On sortait de nulle part et tout à coup on s’est mis
à vendre des disques et à faire des tournées dans
le monde entier. Et puis patatras… Helno était un
songwriter extrêmement talentueux, avec une vision
et une perspicacité qui ont su résister aux années.
Mais les Négresses n’étaient pas simplement le
groupe d’un chanteur, chaque musicien en est
réellement partie prenante. C’est ce que nous
démontrons toujours chaque soir sur scène.

Comment expliquez-vous que cet album et plus
généralement votre musique soient toujours autant
appréciés ?
Le succès est toujours difficile à expliquer… C’est
d’abord une alchimie avec une époque que nous
avons su raconter en quelques morceaux. Le public
s’est ensuite emparé de nos chansons, comme «
Zobi la mouche », « Voilà l’été » ou « Sous le soleil de
Bodega ». Et c’est comme ça qu’elles ont traversé le
temps. On est également un groupe qui joue « en
vrai », avec des instruments et non des machines,
dans un esprit rock assez typique de la fin des
années 80. L’énergie qui se dégage de nos concerts
est assez unique.

les chansons
des négresses vertes
ont traversé
le temps
17

© Yann De La Calle

programme
Le IN :
Au parc de l’Arbre sec
24, 25 et 26 juin
[ Scène FAYYAR ] - dès 18h30
[ DJ Set ] Electro
avec mélyfère / yor / les sœurs sorcières

vendredi 24 juin

dimanche 26 juin
soirée chanson/rock

soirée reggae

De 16h à minuit

De 18h à 1h30

[ grande scène ]

[ grande scène ]
[ PositinK ] 19h • Reggae
[ Lila Iké ] 20h45 • Reggae
[ Tiken Jah Fakoly ] 22h30 • Reggae
[ Iseo & Dodosound ] 00h15 • Reggae / Dub

samedi 25 juin
soirée pop/electro
De 16h à 1h30

[ grande scène ]
[ Komorebi ] 19h • Pop poétique
[ Maya Kamaty ] 20h15 • Pop / World Music
[ General Elektricks ] 21h45 • Electro Pop
[ Chinese Man - The Groove Sessions ] 23h30
• Electro / Hip Hop
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[ PositinK ]

[ Le Trottoir d’en Face ] 19h • Chanson /
Rock

[ Java ] 20h45 • Chanson / Hip Hop / Musette
[ Les Négresses Vertes ] 22h30
• Chanson / Rock

la Bonne idée
À tous les festivaliers, pensez à venir
tôt pour profiter du Catalpa et éviter
la file d’attente à l’entrée du festival !
Les horaires annoncés sont à titre indicatif.
Festival gratuit.
Plus d’infos sur : www.catalpafestival.fr, sur Facebook et
Instagram : @catalpafestivalauxerre #Catalpa2022.

Le OFF : Événements
dans le cadre du festival
VENDREDI 24 JUIN
Le père Cucu - Ail ou radis ?
[ La Scène des quais ] 18h
• Jeune public (payant)

samedi 25 JUIN
Randonnée Musicale
[ Quenne/ Chitry/ Saint Bris ] 13h30 - 18h
• avec Flaur + Radio Moutarde Cie + EFKAA
(un concert par étape)

Love Computer
[ Parc Paul Bert ] 17h
• « Le Bal moderne » par Hervé Chaussard The Will
Bal dansant

Le père Cucu - Ail ou radis ?
[ La Scène des quais ] 10h30

Après deux éditions contrariées
par la pandémie, Nous allons enfin
pouvoir rattraper le temps perdu,
danser et fêter collectivement
nos retrouvailles avec les 40 000
personnes attendues, les artistes
et l’ensemble de nos partenaires
publics et privés.
Cette édition des 10 ans du Catalpa
Festival s’annonce somptueuse sous
le soleil du début de l’été et des
grandes vacances
Sylvain Briand, directeur du Silex qui
organise le Catalpa Festival

• Jeune public (payant)

dimanche 26 JUIN
Randonnée Musicale
[ Poilly-sur-Serein ] dès 10h

• avec Flaur + NahotchaN + Radio Moutarde Cie
(un concert par étape)

[ Parc Paul Bert ] 17h

Chill & Music & Transat

[ Iseo & Dodosound ]
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crédit photos :Droits réservés

Sieste Électronique

Auxerre et Auxerrois [ 21h - 23h

juillet - août

crédit photos : ©Kim Rasmussen

Garçon la note !

1 soir, 1 terrasse, 1 concert
Pour cette 21ème édition, À Auxerre
ou dans l’Auxerrois, amateurs,
passionnés et néophytes de tout
âge profitent d’une programmation
éclectique.
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rendez-vous avec
sophie torcol

: ©Kim Rasm
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Programmatrice musicale
de l’événement

Pourquoi cet événement est-il si complexe
à organiser ?

Qu’est-ce qui change cette année ?

La nouveauté, c’est l’intégration du Chablisien.
Sophie Torcol : 43 dates en deux mois. C’est une Le festival s’oriente vers plus d’itinérance, là où
temporalité qui est atypique pour un programmateur. sa naissance répondait davantage à un besoin en
Le nombre de concerts représente l’intégralité centre-ville. Le succès du festival dans les communes
d’une saison en salle ! C’est un véritable puzzle de l’agglomération ne se dément pas.
pour mettre en adéquation un espace, un groupe
et une date. D’autant qu’il y a aussi le calendrier Comment peut-il évoluer dans les années à venir ?
des autres manifestations à prendre en compte. Je Si nous continuons d’accompagner ceux qui le
garde en ligne de mire l’harmonie sur l’ensemble du souhaitent, il se peut que le maillage se poursuive.
festival, en veillant à la diversité
Je pense qu’on va persévérer
esthétique et la qualité. C’est
dans cette direction. Ce festival
la direction finale. Ensuite vient
Cela fait 70 ans que fait converger le tourisme et les
l’aspect «production». C’est la
le grand public écoute de acteurs locaux. Je crois que c’est
partie logistique du concert. Nous
en adéquation avec les nouvelles
devons mettre en œuvre les outils la musique sur les tran- aspirations des vacanciers : une
qui vont permettre la gestion sistors, il y a une culture certaine écologie du tourisme
administrative de chaque date. musicale collective assez avec une offre culturelle pointue
Il faut aussi intégrer le facteur impressionnante.
et conviviale.
«surprise». Il y a toujours des
Je me dirige vers ça
imprévus.

Quelle est la clé du succès ?
Je fais quelques groupes de reprise et je fais jouer
au maximum les groupes régionaux. Et surtout,
je n’oppose pas animation populaire et exigence
artistique.

C’est
Un rythme
soutenu
21

programme

crédit photos : ©Kim Rasmussen

concerts de 21h - 23h
MARDI 5 JUILLET
[ Mento cloub ] caribéen 50’s
Le Sub - AUXERRE

MERCREDI 6 JUILLET
[ Grabriiel ] folk-pop-blues

Brasserie Maddam - CHABLIS

JEUDI 7 JUILLET
[ Doppler Effect ] pop

Brasserie des Bords de l’Yonne - AUXERRE

VENDREDI 8 JUILLET
[ Deadline ] pop-rock

Vie La Joie - VENOY

SAMEDI 9 JUILLET
[ Alfred Massaï ] chanson

La scène des Quais - VAUX

LUNDI 11 JUILLET
[ Hima ] jazz

La scène des Quais - VERMENTON

MARDI 12 JUILLET
[ Swing me tight ] swing barocambolesque
La scène des Quais - MAILLY LA VILLE

MERCREDI 13 JUILLET
[ Karto Combo ] variété

La scène des Quais - VINCELLES
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JEUDI 14 JUILLET
[ Irish Moov ] musique irlandaise
CHITRY

VENDREDI 15 JUILLET
[ Juliette Moraine ] chanson
Le Quart’s - AUXERRE

SAMEDI 16 JUILLET
[ Eldorado’s cats ] rock

Saint-Bris on the beach SAINT-BRIS-LE-VINEUX

MARDI 19 JUILLET
[ Mezcla ] death metal

Le Galopin - AUXERRE

MERCREDI 20 JUILLET
[ Jean-Baptiste Hardy ] jazz
Le Bounty - AUXERRE

JEUDI 21 JUILLET
[ The Belfour ] rock

Le Chablis bar - CHABLIS

crédit photos : ©Kim Rasmussen

VENDREDI 22 JUILLET
[ Nameleft ] rock

Chez Max - AUXERRE

MARDI 26 JUILLET
[ Matesh Kumbat ] jazz-rock

Camping des Ceriselles - VINCELLES

MERCREDI 27 JUILLET
[ Hi H4T ] jazz hip-hop

Au 87 - AUXERRE

JEUDI 28 JUILLET
[ Mathis Poulain ] chanson-rock
Le Club Vert - AUXERRE

VENDREDI 29 JUILLET
[ JooQ + Khyal Distortion ]
jazz rock / musique instrumentale
Café La Chablisienne - CHABLIS

SAMEDI 30 JUILLET
[ Motis ] rock

L’Hélix’r - GURGY

MARDI 2 AOÛT
[ June Bug ] pop

Le Mazagran - AUXERRE

MERCREDI 3 AOÛT
[ Positink ] reggae

La Cantina - AUXERRE

JEUDI 4 AOÛT
[ Digresk ] trad electro rock

Les Brimbos - AUXERRE

VENDREDI 5 AOÛT
[ Liane Edwards ] country-rock

Le Saint Louis - CHAMPS-SUR-YONNE

SAMEDI 6 AOÛT
[ Frizzy Funky ] Funk

L’envol - BRANCHES

MARDI 9 AOÛT
[ Kim Logan & the Silhouettes ] ROCK

Le Clos du Roi - COULANGES-LA-VINEUSE

MERcREDI 10 AOÛT
[ Dirty bootz ] blues

Fayyar - SAINT-BRIS-LE-VINEUX

JEUDI 11 AOÛT
[ Grumpy o Sheep ] rock

Café de la place - APPOIGNY

VENDREDI 12 AOÛT
[ Cousins Machin ] chanson festive
La Cuverie - IRANCY

samedi 13 AOÛT
[ French song del mundo ] blues

Site archéologique ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE
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MARDI 16 AOÛT
[ C’est si bon ] jazz
LABORDE

MERCREDI 17 AOÛT
[ BizNaga ] musique andalouse
ESCAMPS

JEUDI 18 AOÛT
[ Kàn ] blues rock

Espacio Piscina - AUXERRE

DIMANCHE 27 AOÛT
[ Les darons ] chanson
Le CBR - AUXERRE

MARDI 30 AOÛT
[ Hugues Renault, Simon Geoffroy ] blues
Bistrot des amis - AUXERRE

MERCREDI 31 AOÛT
[ Les Frères Brassens ] chanson
Bar du Théâtre – AUXERRE

VENDREDI 19 AOÛT
[ Blondin et la bande de terriens ]
rock français
La Tulipe - AUGY

SAMEDI 20 AOÛT
[ Cafard palace ] blues

Café de la Place - MONETEAU

MARDI 23 AOÛT
[ Avinavita ] musique actuelle
L’Essentiel - AUXERRE

JEUDI 24 AOÛT

Le Pub - AUXERRE

VENDREDI 25 AOÛT
[ Soul Vic team ] soul rythm’n’blues
Biarritz - AUXERRE

SAMEDI 26 AOÛT
[ La Petaquita ] musique latine

Auberge du Cléon - CARISEY
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la scène des quais
part en ITINéRANCE
DU 9 AU 14 JUILLET
Innovant et inédit : La péniche spectacle
« La Scène des Quais » part en itinérance.
Le bateau part en balade sur le canal du
Nivernais. Elle vous fera découvrir son univers,
sa scène, des spectacles vivants,ainsi que les
produits du terroir. Ce festival est programmé
par les bénévoles de l’association Artem,
d’Auxerre à Mailly la Ville. Lors des haltes à
Vaux (09/07), Vincelles (10/07), Vermenton
(11/07), Mailly-la-ville (12/07), Vincelles (13/07)
et Auxerre (14/07) un programme de diffusion
sera proposé à destination des jeunes publics
dans l’après-midi.
Puis en soirée les concerts « Garçon la Note ! »
monteront à bord les 9, 11, 12 et 13 juillet
(Voir programme ci-dessus)

2 JUILLET
Charivari,
la grande fête
de la joie

Centre-ville d’Auxerre

[ 14h - 20h

Déambulez comme à rio de janeiro

C’est une journée exceptionelle qui s’annonce. Les cinq espaces
d’accueil et d’animation de la ville d’Auxerre et leurs partenaires
ont préparé un char qui va déambuler de la place de l’Arquebuse
aux quais de l’Yonne (de 14h30 à 15h30) autour de la thématique
du bateau imaginaire et fantastique. Comme à Rio de Janeiro !
La fête continuera sur les quais jusqu’à 20h.
Au programme : défilés, concerts, batucada brésilienne, danse,
flash mob, ateliers participatifs et plein d’autres surprises...
Le but est de rassembler tous les habitants des quartiers d’Auxerre
à l’occasion d’un même événement.
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l’Arbre-sec

juillet - août
Green Stadium
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]

]

La Ville d’Auxerre organise des
animations sportives du 11 juillet au
19 août pour les enfants et les ados
l’après-midi et les adultes en début
de soirée au parc de l’Arbre-Sec.
Et c’est gratuit.

Du sport gratuit pour tous pendant l’été
Passer de l’escalade au badminton avant de
s’essayer au paddle, le tout en une après-midi:
c’est la possibilité offerte par le programme
Green Stadium organisé du lundi 11 juillet
au vendredi 19 août par la Ville d’Auxerre au
parc de l’Arbre-Sec. Chaque après-midi, de
14 h à 17h30, les enfants et adolescents de 6
à 15 ans peuvent profiter gratuitement d’une
dizaine d’activités sportives encadrées par une
quinzaine d’éducateurs du service des Sports. Et
elles sont très variées puisqu’on peut pratiquer
l’escalade, le tir à l’arc, le paddle, la pêche, le
vélo, la trottinette, le biathlon, le parkour, le
tennis, la course d’orientation, le badminton et
même le ski nautique !
L’objectif est de proposer sur un même site
un large panel d’activités sportives à des enfants
d’âges très variés. C’est idéal pour les gamins
qui passent leurs vacances dans l’Auxerrois
souligne Jean-Marie Lagerbe, du service des Sports
de la Ville.

Les adultes sont également concernés par le
dispositif Green Stadium puisqu’un créneau sportif
leur est également dédié de 18h30 à 19h30. Au
programme, du sport plaisirs (paddle, kayak, danse,
tir à l’arc) ou des activités plus douces (yoga, pilates,
sophrologie ou aqua gym). Là encore, c’est gratuit.
De quoi finir une belle journée d’été en douceur…
Renseignements au service de la Vie Sportive :
03 86 72 43 85
Inscriptions sur place au parc de l’Arbre-Sec.
Du 11 juillet au 19 août. Gratuit.

2 500

participants
dont 2 000 enfants de 6 à 15 ans ont participé à
l’été 2021 aux animations de Green Stadium

Un musée de l’AJA à la fin de l’été
L’AJ Auxerre méritait bien un musée. Il devrait ouvrir
à la fin de l’été au cœur même du mythique stade
Abbé-Deschamps et racontera à travers un parcours
ludique et pédagogique les grands moments de l’histoire
du club, de la montée en Division 1 au titre de champion
de France 1996 ou et en passant par les grands exploits
européens des bleus et blancs. On entend déjà la voix de
Guy Roux résonner…
Ouverture à la fin de l’été, stade Abbé-Deschamps
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13 juillet

28

Feu d’artifice
et bal des pompiers

crédit photos : ©Amical des sapeurs pompiers d’Auxerre

Auxerre

programme

[ Bal des sapeurs pompiers ] 23h

Centre de Secours - Allée des Bourdillats
- Auxerre

[ Feu d’artifice ] 23h

Les quais de la République

Le ciel d’Auxerre s’illuminera de mille couleurs
pour la fête nationale. À la nuit tombée, le
traditionnel feu d’artifice sera tiré des quais de
la République. Ce rendez-vous estival attendu
de tous brillera dans les yeux des petits et des
grands !
Thématique 2022 : La liberté. Liberté, Egalité,
Fraternité, la thématique était toute trouvée
cette année. Liberté de se retrouver, de sortir.
Durée : 20 min de rêve, d’évasion et de
convivialité.
Sous réserve de météo favorable.

Plein de surprises durant la soirée... Piste
de danse, carré VIP sur réservation avec
champagne et mignardises, emplacement
privilégié, accès privatisé.
Attention places limitées !!
Entrée payante (+16 ans) : 10€ avec une
consommation et une participation à une
tombola pour gagner un week-end de trois
jours dans une capitale européenne. Il est
fortement recommandé d’acheter vos billets
à l’avance pour limiter l’attente sur place.
Possibilité d’annuler gratuitement jusqu’au 6
juillet.
Site de vente en ligne : helloasso.com
pour le «Bal des pompiers d’Auxerre 10ème
édition»

les feux d’artifices dans l’Auxerrois
Augy, lieu de baignade

[ 14 juillet ] 22h
Feu d’artifice

Bleigny-le-Carreau

[ 2 juillet ] 19h

Fête des feux avec un repas
place de la mairie, suivi d’un feu
d’artifice.
Gurgy, place de la Rivière

[ 13 et 14 Juillet ]

Concert le 13 juillet dès 20h, suivi
d’une retraite aux flambeaux à
21h30 puis d’un feu d’artifice à 23h.
Jeux familiaux le 14 juillet de 11h à
17h avec barbecue le midi.
Infos : 03 86 53 02 86

Lindry

[ 14 Juillet ] 19h

Apéro-concert avec animations et
spectacle pour les enfants dans
l’après-midi.

Perrigny, salle polyvalente

[ 13 juillet ] 23h
Feu d’artifice.

Saint-Bris-le-Vineux,
terrain de foot

[ 13 juillet ] 21h

Retraite aux flambeaux, suivi d’un
feu d’artifice à 22h30.
Venoy

[ 9 juillet ] 22h30

Feu d’artifice et barbecue
organisés par Venoy Animation
Festivités
Vincelottes

Monéteau,
Parc des peupliers

[ 13 juillet ] 20h30

Retraite aux flambeaux

[ 14 juillet ]

Fête et kermesse dans
l’après-midi avec un bal le
soir et tir du feu d’artifice à
23h.

[ 9 juillet ] 22h30

Retraite aux flambeaux puis
bal populaire dans la cour de la
mairie, organisé par le comité des
fêtes.
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juillet - Août
Ô la belle toile !

Auxerre et l’Auxerrois

«the greatest showman »
jeudi 25 août
[ Venoy ] à 21h30
L’histoire de P.T Barnum, un visionnaire parti
de rien pour créer un spectacle devenu un
phénomène planétaire.
2018, de Michael Gracey
Avec Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle
Williams, Rebecca Fergusson, Zendaya.

Ô la belle toile !
Comme chaque été, vous pourrez
profiter de séances de cinéma en plein
air sur le territoire. Au programme,
une première séance à l’abbaye, Cité
de la Parole et du Son, puis cinq autres
séances dans des communes de
l’agglomération où une soirée festive
complètera la projection.

jeudi 21 juillet - le discours
[ Abbaye Saint-Germain ] à 22h
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa
ressort la même anecdote que d’habitude, maman
ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa sœur, écoute
son futur mari comme s’il était Einstein. Alors il attend.
Il attend que Sonia réponde à son sms, et mette fin à
la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais
elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que
Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un
discours au mariage…
2021, réalisé par Fabcaro, Laurent Tirard.
Avec Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton,
François Morel, Guilaine Londez
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jeudi 28 juillet - sister-act
[ Lindry ] à 22h

VENDREDI 5 AOÛT - INDIANA JONES ET
LA DERNIÈRE CROISADE

Une jeune femme, témoin d’un meurtre, intègre un
couvent pour se protéger. Elle va alors donner un
nouvel élan à l’établissement religieux, invitant notamment les bonnes sœurs à une réorchestration
musicale de leurs chants.

[ Saint-Bris-le-Vineux ] à 22h

1992, réalisé par Joseph Howard.
Avec Whoopi Golberg, Maggie Smith,
Kathy Najimy, Wendy Makkena, Mary Wickes.

1989, réalisé par Steven Spielberg.
Avec Harrison Ford, Sean Connery,
Denholm Elliott, Alison Doody, John Rhys-Davies

L’archéologue aventurier Indiana Jones se retrouve
aux prises avec un maléfique milliardaire. Aux côtés
de la cupide Elsa et de son père, il part à la recherche
du Graal.

VENDREDI 12 AOÛT - CE QUI NOUS LIE

VENDREDI 19 AOÛT - SULLY

[ Coulanges-la-Vineuse ] à 22h

[ Branches ] à 21h30

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale
il y a dix ans pour faire le tour du monde.
En apprenant la mort imminente de son père,
il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa
sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt
juste avant le début des vendanges.
2017, réalisé par Cédric Klapisch.
Avec Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil,
Jean-Marc Roulot, Maria Valverde.

Le 15 janvier 2009, l’incroyable se produit : un avion
qui vient de subir une terrible avarie réussit à se poser
sans encombre sur les eaux glacées du fleuve Hudson, au large de Manhattan.
Bilan : les 155 passagers ont la vie sauve !
2016, réalisé par Clint Eastwood.
Avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney.
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Auxerre

juillet - Août
Dans vos musées

Lézards des arts
Du 11 juillet au 12 août
Les « Lézards des arts », c’est la
rencontre entre des enfants, des
artistes et le patrimoine auxerrois.
Plusieurs ateliers sont proposés aux
artistes en herbe de 5 à 17 ans autour
de la thématique « à contre-courant ».
En plus, cinq ateliers de pratique
artistique à faire à la maison sont
disponibles sous la forme de « Box
Lézards », où l’enfant sera guidé par
un ou une artiste à travers une vidéo.
Cette année, l’opération s’exporte
dans l’Auxerrois durant la semaine
du 25 au 29 juillet avec deux ateliers,
l’un à Gurgy et l’autre à Saint-Bris-leVineux.
Renseignements au 03 86 72 44 20.
Inscriptions à partir du 27 juin par mail
sur lezardsdesarts@auxerre.com.

programme

Retrouvez le
programme complet
de vos musées sur
www.auxerre.fr

Musée leblanc-duvernoy

Animation « Jeu de l’oie du Sieur Léon »
[ Le 29 juin, 20 juillet et 10 août ] à 15h
5 à 12 ans
Un jeu de l’oie taille XXL pour découvrir les collections
du musée tout en s’amusant.
Sur réservation au 03 86 18 05 50.
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SALLE DAVOUT D’ECKMÜHL

Ateliers famille d’été
[ Du 11 juillet au 26 août ]
à 14h, 15h, 16h et 17h
ÂGE EN FONCTION DE L’ACTIVITÉ
Ateliers à faire en binôme enfant-adulte pour
découvrir les sciences, la biodiversité et le
thème de la prochaine exposition : les loups !
Sur réservation au 03 86 72 96 40.
Détails des jours et heures à retrouver sur
auxerre.fr

Animation en un clin d’œil
Visite guidée
« Les animaux fantastiques »

[ Les mardis et jeudis

[ Les dimanches du 3 juillet au 21 août ]
à 14h, 15h, 16h et 17h
Famille

de 11h à 12h
TOUT PUBLIC

Partez en famille à la découverte des animaux
fantastiques qui peuplent les collections de la
salle Davout d’Eckmühl et poursuivez l’aventure
avec le jeu collaboratif Yokaï.

Au muséum

du 11 juillet au 26 août ]

Des temps « flash » pour découvrir en 15 mn
un sujet dans le parc ou dans les expositions :
une histoire d’étoile, une plante étonnante, une
petite expérience scientifique…
Les médiateurs du Muséum vous attendent !

Animation « Nuit des chauves-souris »
[ 26 août ] à 20h
TOUT PUBLIC
Les chauves-souris et la nuit : venez découvrir
pourquoi il faut préserver des zones de nuit
noire et écoutez les chauves-souris du parc du
Muséum. Par Ludovic Jouve, chiroptérologue.

place de l’hôtel de ville
les instantanés
tout public

des animaux dans le ciel
[ jusqu’au 28 août ]
horaires d’ouverture du muséum
Ourses, scorpion, cygne... Mais que font tous
ces animaux dans le ciel ? Cette exposition vous
entraîne dans les histoires des constellations et
leurs noms. Entre astronomie et mythologie,
découvrer les façons dont les humains ont
rendu le ciel nocturne plus familier.

Retrouvez les services culturels dans la ville
pour un temps d’échanges et de découvertes.

[ 15 juin ] instant’archéo

Un avant-goût des Journées européennes
de l’archéologie, découvrez les métiers de la
conservation du patrimoine.
Animé par le Musées d’Art et d’Histoire.

[ 22 juin ] instant’animo

Les animaux du muséum sont mélangés...
Relevez le défi et venez les reconstituer !
Animé par le Muséum
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la micro-folie

jusqu’au 4 SEPTEMBRE

jeudi 2 juin

[ Exposition « Y a de l’eau dans l’art ! » ]
tout public

[ Animation « Courant d’art » ] à 18h30
ADOS/ADULTES

Elément essentiel à la vie, l’eau est également
une véritable source d’inspiration pour les artistes.
Paisible ou déchaînée, limpide ou sombre, elle est
représentée sous toutes ses formes dans l’histoire
de l’art, pouvant également prendre une dimension
symbolique.

Plongez dans l’histoire de l’art avec la description
d’une œuvre, du courant auquel elle appartient et
des concepts qui en découlent. Sur réservation.

MERCREDI 25 MAI
[ Animation « Mythocredi » ] à 10h
ENFANTS de 6 à12 ANS
Les récits fantastiques et mythologiques inspirent
depuis toujours les artistes. Et vous ? Comment les
représenteriez-vous ? Réalisez votre propre version
avant de découvrir d’autres exemples issus des
collections. Sur réservation.

JEUDI 21 JUILLET
[ Animation « Micro Sophro » ] à 18h30
ADOS/ADULTES
Profitez d’un moment de détente et de sérénité
grâce aux effets combinés de l’art et de la
sophrologie. Séance animée par Salomé Peyronnon,
sophrologue. Sur réservation.

Infos pratiques
Micro-folie - 26 place de l’hôtel de ville
Retrouvez le programme complet de la
micro-folie sur www.auxerre.fr
Réservation au 03 86 52 32 81
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visites de l’office de tourisme

Visite emblématique
[ Le tour d’Auxerre en 80 minutes ]
L’incontournable pour découvrir Auxerre.

28 mai, 2 juil, 16 juiL, 20 août, 8 sept. [ à 15h
du 1er juil. au 8 sept. [ Les mardis à 15h

et les jeudis à 11h

Visites thématiques
[ visite de la cathédrale ]
La cathédrale d’Auxerre possède une
architecture extraordinaire et des cryptes
recélant un trésor unique.

du 15 juin au 31 août - du mardi au samedi
[ à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, et 16h

Durée : 45min - Tarif : 8€, billets vendus à
la boutique de la cathédrale.

[ AUXERRE AU FIL de l’eau ]
1001 secrets que le quartier des mariniers
vous révélera à propos d’une période de
navigation glorieuse sur l’Yonne et le Canal
du Nivernais.

[ FOOD TOUR AUXERRE ]
Suivez notre guide et profitez-en pour
déguster les pépites culinaires de cette cité
bourguignonne.

23 juil. et 13 août [ à 18h
[ TERRE DE VIGNES ]

Parcourez les ruelles du quartier vigneron,
découvrez l’emplacement des anciens
vignobles, appréciez leurs histoires.

30 juil., 4 sept. [ à 15h

[ LE PARCOURS DES 5 SENS ]
Observez bien la cathédrale, écoutez chaque
son à l’abbaye... Bien d’autres expériences
vous attendent.

6 août [ à 15h

visites Guidées (durée 1h30)
[ CHEVANNES ]
Venez découvrir l’histoire du village et son
architecture remarquable. Départ place de
l’Église.

18 juin, 23 juil., 14 août, 10 sept. [ à 15h

11 juin [ à 15h

[ LA RONDE DU VEILLEUR DE NUIT ]

[ SAINT-BRIS AU FLAMBEAU ]

Allumez vos lanternes ! Vous découvrirez les
contours de la cité, les ruelles médiévales et
le cloître de l’abbaye St Germain qui n’ouvrira
rien que pour vous... Réservation obligatoire.

15 juil., 12 août [ à 21h30

8 juil., 22 juil., 5 août, 19 août [ à 21h30

[ QUAND LES ETOILES S’INVITENT DANS LES
BÂTIMENTS ]
Récupérez vos jumelles à l’office du
tourisme et partez explorer les bâtiments
emblématiques d’Auxerre à la recherche de
nos trésors astronomiques.

10 juil., 31 juil., 21 août [ à 15h

Découverte du village à la lueur de
vos lanternes. Départ place de l’Église.
Réservation obligatoire.

[ COULANGES À LA NUIT TOMBéE ]
Munissez-vous de votre lanterne et suivez de
près le guide à travers les ruelles paisibles de
ce village viticole. Départ place de l’Église.
Réservation obligatoire.

29 juil., 26 août [ à 21h30

Infos pratiques

Départs à l’Office de tourisme de l’Auxerrois
(sauf si indiqué) : 7 Place de l’Hôtel de Ville,
89 000 Auxerre.
Programme complet des visites et tarifs
sur www.ot-auxerre.fr
Réservation au 03 86 52 06 19.
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crédit photos : ©Bassa Toscana

7 août

Abbaye Saint-Germain

[ à 20h30 - entrée libre

Bassa Toscana
Dès le XVIème siècle, le Ballet de Cour, prolongation de la momerie,
où une action dansée, déclamée et chantée est déjà présente,
prend la forme d’un spectacle total. Au siècle suivant, l’inspiration
de Molière semble remonter à la tradition de la Commedia
dell’Arte, où la comédie, la danse et la musique se fondent dans un
divertissement spectaculaire.
2022
est
l’occasion
incontournable
de
fêter
les
400 ans de la naissance de Molière (1622-1673). A l’issue d’une
semaine de stage, la Compagnie Bassa Toscana propose un
spectacle de danse ancienne « Voulez-vous danser Molière ? »
crédit photos : ©Bassa Toscana
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Auxerre

26-28 août

Rues Barrées

5ème édition du Festival des arts de la
rue « Rues Barrées ». Un rendez-vous
artistique incontournable pour
vivre un week-end inoubliable !
15 compagnies et 43 représentations
vous attendent
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crédit photos : ©A. Veldman.

rendez-vous avec
kadavresky

Quel est le parcours de votre compagnie ?
La compagnie Kadavresky est née en 2011 en Savoie.
Aujourd’hui basée à Grenoble, elle réunit des amis
de longue date. Elle compte deux créations : L’effet
escargot, sorti en 2012 (plus de 350 représentations
dans le monde) et Les madeleines de poulpe sorti
en 2018 (plus de 130 représentations et toujours en
tournée).

Pourquoi les arts de la rue sont-ils une discipline
si différente que le théâtre ou les spectacles
classiques sur scène ? Et en quoi les artistes sontils différents ?
Je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de différences au
sens artistique du terme. Nous jouons l’hiver en salle
et l’été en rue et le spectacle reste sensiblement le
même. Peut-être que l’interaction avec le public est
plus facile à ressentir en rue que dans un théâtre. Les
arts de rue permettent des échanges plus riches et
plus complices.

Notre spectacle, Les madeleines de
poulpe, est destiné à tous les publics. Il
mêle plusieurs spécialités circassiennes.
Nous jouons par exemple de la musique en
live avec des skis aux pieds.

Après 2 ans de COVID sans spectacle, avez-vous
trouvé le public changé ?
Le public a été au rendez-vous et beaucoup de
spectateurs nous ont dit « qu’ils avaient hâte de
revoir du spectacle vivant ». Je ne sais pas si le public
a changé mais ce qui est vrai c’est que nous étions
ravis de les retrouver !

Connaissiez-vous le festival des Rues barrées ?
Non pas encore mais nous avons hâte ;-)

Connaissiez-vous Auxerre ? Quelle image vous en
faites-vous ?
Nous ne connaissons pas la ville. Par contre la
Bourgogne ça nous parle, nous sommes des
adeptes de la bonne gastronomie française et
surtout on adore le petit Chablis !

retrouvez le groupe kadavresky
lors de rues barrées
Samedi 27 à 14h30 et 19h30
Dimanche 28 à 15h et 20h
Parking de la Tournelle
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programme
Vendredi 26 août
Bakhus “Glaucos” [ durée : 60’
Cinq danseurs et amateurs de Parkour nous
offrent d’incroyables performances proches des
disciplines du cirque, avec beaucoup d’humour.

[ Parking de la Tournelle ] 19h30

Samedi 27 août
Sons de toile “Zou!” [ durée : 45’
À deux et à mains nues, ils composent en direct,
partout et tout le temps. S’inspirant des bruits
environnants, ces curieux musiciens ont pour seul
instrument leur corps et le public.

[ École Jean Zay ] 11h

Yldor Llach “Sobre rodes” [ durée : 45’
Une bicyclette artistique, danseuse, porteuse de
pirouettes et d’acrobaties, et un artiste, porteur
de sourires à travers le monde. Préparez-vous
pour être dans ce spectacle d’une manière très
spéciale!

[ Parking Saint-Pierre ] 11h30

Théâtre fait divers “Human Juke box”
[ durée : 45’
Un vocaliste et un beatboxer activent une étrange
machine à l’aide du public, et s’ensuit une véritable
exploration revisitée de l’histoire de la musique.
Spectacle décalé à écouter, à voir et à danser.

[ Place des Véens ] 14h

Kadavresky “Les madeleines de poulpe”
[ durée : 55’
1. Préchauffez le public à 180°C.
2. Dans un univers burlesque et poétique,
mélangez à l’aide de skis, du rire et cinq acrobates.
3. Ajoutez au fur et à mesure les sangles et le mât
chinois, avec une pincée d’équilibre.
4. Incorporez le poulpe finement émincé.
Saupoudrez de musique et remuez vivement
jusqu’à ce que les souvenirs remontent.
5. Faites cuire pendant 45 min puis dégustez sans
modération.

[ Parking de la Tournelle ] 14h30

L’expression du pavé “Les Dodos”
[ durée : 45’
Le grand professeur Jean accompagné de Jean,
son assistant ont été pressentis pour diriger les
recherches d’un safari urbain. A dos de dodos
cette expédition parcourra la ville à la recherche
de nouvelles tribus.

[ Centre-ville ] 15h

Duo Masawa “Involucion” [ durée : 40’
Ce spectacle raconte comment les moyens
technologiques actuels sont venus nous
engendrer une dépendance qui va jusqu’à nous
faire oublier ce qu’il y a de plus primitif dans l’être
humain : le contact direct entre deux personnes.

[ Parc Paul-Bert ] 15h30
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Claudio Mutazzi “Street coffee” [ durée : 45’
Depuis la posture, les actions, les attitudes de ceux
qui marchent ou qui attendent quelqu’un, des
histoires sans fin, des gags et des improvisations
sont créés…

[ Place de l’Hôtel de Ville ] 15h45

Balance-toi “Ceci n’est pas un spectacle”
[ durée : 15’
Ode à la complicité et à la douceur des contacts
humains. Une rencontre qui s’exprime au travers
du main-à-main, de la danse et de l’acrobatie.
Spectacle en déambulation.

[ Quai de la République ] 16h

Si j’y suis “Tic tac Flop” [ durée : 45’
Un couple et toute leur panoplie de petites manies,
se faisant des plaisanteries. Ils oscillent entre
jeunesse et vieillesse et se connaissent tellement
qu’un regard complice suffit pour se comprendre.

[ Parking Marie-Noël ] 16h30

Yldor Llach “Sobre rodes” [ durée : 45’
[ Parking Saint-Pierre ] 16h45

Sons de toile “Zou!” [ durée : 45’

Balance-toi “Ceci n’est pas un spectacle”
[ durée : 15’
[ Quartier du pont ] 17h45

Duo Masawa “Involucion” [ durée : 40’
[ Parc Paul-Bert ] 18h

Pas vu pas pris “Les Moldaves”
[ durée : 60’
Fraîchement débarqués de Moldavie Équatoriale,
Drago Popovitch et Piota Katchiev, acrobates de
haut niveau, vous proposent un spectacle mêlant
jeux, gags et performances physiques.

[ Esplanade I. Joliot Curie ] 18h15

Claudio Mutazzi “Street coffee”
[ durée : 45’
[ Place de l’Hôtel de Ville ] 18h30

Balance-toi “Ceci n’est pas un spectacle”
[ durée : 15’
[ Rue du Temple ] 18h45

[ École Jean Zay ] 17h

Théâtre fait divers “Human Juke box”
[ durée : 45’

Toujours là “Cartable” [ durée : 60’

[ Place des Véens ] 19h

C’est la rentrée ! L’odeur du cartable neuf, les cris et
les rires dans la cour de récréation (…) le trac avant le
spectacle de fin d’année…Ce seul-en-scène, à la fois
drôle et émouvant, nous plonge dans le quotidien
d’une enseignante pleine de bonne volonté.

[ Abbaye Saint-Germain ] 17h15

L’expression du pavé “Les Dodos”
[ durée : 45’
[ Centre-ville ] 17h30
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Si j’y suis “Tic tac Flop” [ durée : 45’
[ Parking Marie-Noël ] 19h15

Kadavresky “Les madeleines de poulpe”
[ durée : 55’
[ Parking de la Tournelle ] 19h30

Dimanche 28 août
Collectif Primavez “Playground”
[ durée : 45’
Assis sur 8 chaises reliées au mât et formant partie
intégrante de la scénographie, les spectacteurs
choisiront d’incarner un soutien à l’artiste et
sentiront qu’il dépend de leur présence pour que le
montage reste à flot.

[ Parc Paul-Bert ] 11h

Yldor Llach “Sobre rodes” [ durée : 45’
[ Parking Saint-Pierre ] 11h30

Théâtre fait divers “Human Juke box”
[ durée : 45’
[ L’école Jean Zay ] 14h30

Kadavresky “Les madeleines de poulpe”
[ durée : 55’
[ Parking de la Tournelle ] 15h

Collectif La rattrape “Ça joue?”
[ durée : 40’
Deux amis s’affrontent dans une partie d’un jeu
dont nul ne connaît les règles, sauf eux. Peu
importe qui gagnera, ils continueront à traverser
leur vie d’habitudes et de manies. Ils jonglent,
jouent, rigolent, jonglent, s’embêtent, s’entraident,
jonglent, se supportent, se disputent et jonglent
encore. Ce spectacle est l’histoire jonglée d’un
quotidien partagé.

[ Place des Véens] 15h30

Claudio Mutazzi “Street coffee”
[ durée : 45’
[ Place de l’Hôtel de Ville ] 15h45

Duo Masawa “V.O.G.O.T” [ durée : 45’
La vue, l’odorat, le goût, l’ouïe, le toucher... Ils sont
entrelacés depuis la première découverte que
l’homme crée à partir d’eux…

[ Église Saint-Pierre ] 16h

Balance-toi “Ceci n’est pas un spectacle”
[ durée : 15’
[ Quai de la République ] 16h15

Le morceau de sucre “À Table!”
[ durée : 45’
Imaginez...Et si on se faisait des pâtes fraîches à
la sauce tomate ? ». Entre jonglage aux œufs et
explosions de farine, laissez-vous entraîner dans
l’aventures culinaire de trois filles, joli prétexte à la
rencontre...

[ Parking Marie-Noël ] 16h30
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Yldor Llach “Sobre rodes” [ durée : 45’

Duo Masawa “V.O.G.O.T” [ durée : 40’

[ Parking Saint-Pierre ] 16h45

[ Église Saint-Pierre ] 18h15

Toujours là “Cartable” [ durée : 60’

Théâtre fait divers “Human Juke box”
[ durée : 45’

[ Abbaye Saint-Germain ] 17h

Collectif Primavez “Playground”
[ durée : 45’
[ Parc Paul-Bert ] 17h15

Collectif La rattrape “Ça joue?”
[ durée : 40’
[ Place des Véens] 17h30

Balance-toi “Ceci n’est pas un spectacle”
[ durée : 15’
[ Quartier du Pont ] 17h45

Pas vu pas pris “Les Moldaves»
[ durée : 60’
[ Esplanade I. Joliot Curie ] 18h

[ École Jean Zay ] 18h30

Claudio Mutazzi “Street coffee”
[ durée : 45’
[ Place de l’Hôtel de Ville ] 18h45

Balance-toi “Ceci n’est pas un spectacle”
[ durée : 15’
[ Centre-ville ] 19h

Le morceau de sucre “À Table!”
[ durée : 45’
[ Parking Marie-Noël ] 19h

Kadavresky “Les madeleines de poulpe”
[ durée : 55’
[ Parking de la Tournelle ] 20h
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Abbaye Saint-Germain [ 10h - 18h

10 septembre

Forum des associations

Le forum des associations se tiendra
le 10 Septembre pour sa 2ème édition à
l’Abbaye Saint-Germain.
Environ 150 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 pourrez
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.
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Infos pratique
Vous retrouverez de 10h à 18h,
à l’Abbaye Saint-Germain, les
associations auxerroises regroupées
en trois villages :
• Solidarité
• Culture
• Sport.

Les Auxerroises et Auxerrois
ont la chance de bénéficier d’un tissu
associatif d’une grande diversité, et
d’une grande richesse. Ce forum est le
moment d’acquérir ou d’approfondir un
savoir-faire, de partager, d’échanger, et
de rencontrer d’autres passionnés

Auxerrexpo

16-19 sept.

Foire d’Auxerre

Infos pratique
Vendredi 16 septembre : 10h - 19h
Samedi 17 septembre : 10h - 19h
Dimanche 18 septembre : 10h - 19h
Lundi 19 septembre : 10h - 18h
Entrée gratuite
Auxerrexpo,
1 rue des plaines de l’Yonne - 89000 Auxerre
Contact :
03 86 42 06 00
auxerrexpo@centrefrance.com

En 2022, pour cette 92ème édition, la
Foire d’Auxerre continue avec une
idée majeure et fondatrice : le 100%
Yonne ! 20 000 visiteurs sont attendus.
C’est un événement incontournable
où les auxerrois se retrouvent pour
découvrir, se faire plaisir et faire des
affaires.
Un pavillon entièrement dédié au local
(producteurs, savoir-faire, innovations)
et institutions. Une place des restos où
chacun pourra choisir son plat parmi
plusieurs restaurants et le savourer
à table devant un concert. Le grand
hall Tout pour la maison réunissant
les artisans et entreprises de l’Yonne.
Le village Auto et de nombreuses
animations pour tous sur les aires
extérieures.
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9 et 17 sept.

Le théâtre d’Auxerre
Le Skenet’eau

Lancements de saison
2022 - 2023

LE THéâTRE d’AUXERRE
[ Vendredi 9 septembre ] 19h
Présentation des spectacles, des nouveautés
de la saison et rencontre avec les équipes
artistiques en résidence et en compagnonnage
venues présenter leur spectacle. Une soirée à
ne pas rater !

LE SKeNeT’EAU de monéteau
Lancement de la saison, spectacle familial en
extérieur et verre de l’amitié en fanfare.
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crédit photos : ©Julien Dromas

[ Samedi 17 septembre ] 17h

17-18 septembre

Auxerre et
l’Auxerrois

Journées européennes
du patrimoine
Les Journées européennes du
Patrimoine se tiendront cette
année les 17 et 18 septembre
autour du thème « Patrimoine
durable ». A cette occasion, les
Auxerrois pourront redécouvrir la
Tour de l’Horloge, après deux ans
de travaux de restauration et de
mise en lumière. Les modalités
de visite seront précisées à la
rentrée. D’autres initiatives seront
également proposées à l’occasion
de ces Journées européennes du
Patrimoine sur tout l’Auxerrois.
Le détail du programme sera
disponible en septembre sur le site
www.auxerre.fr, rubrique « agenda
des sorties ».
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agenda auxerre
le 21 mai
défilé de mode
place de l’hôtel de ville
[10h30, 15h30 et 17h
Organisé par le colletif Quartier de
l’Horloge

le 21 mai
rando cyclo
Salle des fêtes de laborde
3 circuits rando : 85 - 65 et 35 km.
Inscriptions à partir de 12h30.
Infos pratiques : 07 68 90 94 29
veloclubauxerrois@orange.fr

Du 24 mai au 5 juin
«elle était une fois... 300
confidences» - entrée libre
Espace Mouv’Art, conservatoire
Technique mixte de Silvana Vučić.

les mercredis
du 25 mai au 15 juin
Scènes ouvertes du conservatoire
Auditorium, 12 Av. Gambetta [18h30
Mini-concerts pour découvrir la
diversité des instruments proposés
au conservatoire d’Auxerre.

Du 27 mai au 4 juin
Les RADD 2022 - 12ème édition
Conférences, tables-rondes,
films, expositions… sur le thème
des intelligences animales.
Avec Emmanuelle Pouydebat et
Emmanuel Grundmann.
Infos : radd89.canalblog.com

29 mai, 26 juin, 31 juillet,
28 août, 25 septembre
Brunch du dimanche matin
Le Batardeau, 1 place Achille Ribain
[10h30

Infos pratiques : 24€/ pers.
06 76 80 93 98

Tarif : 15€ / pers., sur inscription.
Infos pratiques : 03 86 40 14 28

le 4 juin
Cheval en ville

les 1er et 6 juin
Goûter’chutes

Echanges avec les éleveurs, défilé
par la rue de Preuilly.

Au Bonheur des Chutes, 22 rue de
Preuilly [14h

L’été arrive, il est temps de prévoir
les jeux extérieurs et mobiliers qui
peuvent l’accompagner. Pourquoi ne
pas les fabriquer soi-même, et qui
plus est grâce au réemploi ?
Infos pratiques : 07 66 23 24 41

du 3 au 5 juin
rendez-vous aux jardins
parc du museum , 5 bd vauban

Aux horaires d’ouvertures du parc.

Infos pratiques : programme
complet sur www.auxerre.fr et
rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

le 4 juin
Animations

parking de la noue [12h

Infos pratiques : 03 86 41 38 77
cheval.bourgogne@wanadoo.fr

du 4 juin au 23 juillet
Exposition Géométries
Hors[ ]Cadre, 49 rue Joubert [ du
mercredi au samedi, 14h-18h

Une sélection d’oeuvres réunie par
Laurence et François Barnoud. Onze
artistes rassemblés autour du thème
de la Géométrie dans un dialogue
entre différents médias : peinture,
photographie, sérigraphie… Visites
commentées les vendredi 10 (18h),
samedi 11 (16h) et dimanche 12 juin
(11h).
Infos pratiques : vernissage le 3 juin,
18h. Entrée libre.

Médiathèque Colette, 9 Allée de la
Colémine [15h et 16h

le 5 juin
Le Jour de la Terre

Au programme : En attendant le
Petit Poucet, de Philippe Dorin - éd.
L’Ecole des loisirs (dès 5 ans, 15h)
et Le Petit Chaperon rouge, de Joël
Pommerat. Lectures théâtralisées
par Saturnin Barré, Virginie Soum et
Claire Théodoly (dès 8 ans, 16h).
Infos pratiques www.bm-auxerre.fr

Rencontrez des associations,
échangez et sensibilisez-vous à
l’environnement, la solidarité, la
défense des droits humains... Gratuit.

le 4 juin
spectacle « rue de la source »
auxerrexpo [ à partir de 20h30
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L’association Graines d’Étoile
présente la comédie musicale du
studio Evi’danse

Parc Paul-Bert, 5 rue Germain Bénard
[14h-18h

le 5 juin
Fête du vélo

Esplanade de l’Avenir [ 17h
Proposée par l’espace d’accueil et
d’animation L’Alliance, de SaintSiméon.

Infos pratiques : 03 86 46 38 01 et
lalliance@auxerre.com

tout l’été
visites de la maison marie noël
1 rue marie noël [10h30 ou 15h
Le Batardeau, 1 place Achille Ribain
[départ à 11h, retour 15h

Balade à vélo vintage d’une dizaine de
kilomètres, avec pique-nique partagé.
Infos pratiques : 6€ /location vélo
vintage. Inscription conseillée.

le 5 juin
43ème bourse toutes collections
Marché couvert de l’arquebuse
Cartes postales, timbres, livres,
monnaies, billets, Muselets, et autres
collections et exposition :
« les tacots dans l’Yonne ». Organisée
par le Club Cartophile de l’Yonne.

Du 7 au 19 juin
Exposition collective
Mouv’art, 2 rue de l’Yonne [ du mardi
au dimanche,14h30-19h
Par quelques artistes de Mouv’art
et leurs amis sur le thème ‘Fluidité’,
mot clé qui a fait naître des créations
incroyables et diverses.
Infos pratiques
au 06 07 78 89 97.

le 9 juin
Journée sports
seniors et sédentaires
Complexe Sportif René-Yves Aubin
9h-17h30
Sophrologie, équilibre, tir à l’arc,
kin-ball, randonnée, repas tiré du sac.
Proposée par l’espace d’accueil et
d’animation L’Alliance, de SaintSiméon.
Infos pratiques : 03 86 46 38 01
lalliance@auxerre.com

Le 10 juin
Lecture publique
« Passions Enfouies »

Infos pratiques : sur rendez-vous au
03 86 52 32 15

le 11 juin
Troc aux plants
MJC, 5 Impasse Saint-Pierre [10h-12h
Un rendez-vous convivial autour du
potager pédagogique permaculture
en ville. Organisé par l’association
Pépins & Graines et Pouces vertes de
la MJC. Entrée libre.
Infos pratiques accueil@mjcauxerre.
org - 03 86 52 35 71

les 11 juin, 16 juillet et 13 août
Course relais kayak / paddle
Le Batardeau, 1 place Achille Ribain
[départ 11h
Infos pratiques : 5€ / personne,
inscription obligatoire.

Du 16 juin au 30 juillet
Exposition « Sans-visage »
Galerie-atelier L’Escalier, 4, rue de
l’Yonne [vendredi, samedi et dimanche,
14h-19h

Photographies de Patrick Rimond, qui
utilise le collage numérique.
Infos pratiques : ouverte sur rdv au
06 63 44 57 53.

le16 juin
concert nicoletta
cathédrale d’auxerre [20h30
Infos pratiques : 39€/personne sur
www.seetickets.com

le 17 juin
Animons la place
Place du Cadran
[16h30-18h30
L’espace d’accueil et d’animation la
Boussole propose plusieurs jeux de
société pour petits et grands, pour
jouer en famille, ou entre voisins.

Infos pratiques : Gratuit. Enfants sous la
responsabilité des parents

les 17 et 18 juin
Fête du patrimoine
Le Batardeau, 1 place Achille Ribain
Fête du patrimoine, visite historique
du site du Batardeau. Visite guidée à
11h Gratuit.
Inscription fortement conseillée.

les 18 et 19 juin
journées européennes de
l’archéologie
le samedi rdv à la Micro-Folie et le
dimanche au Musée d’Art et d’Histoire
de l’Abbaye Saint-Germain
Infos pratiques : programme sur
journees-archéologie.fr

le 21 juin
fête de la musique
dans les rues d’auxerre

les 11 et 12 juin
Foire aux livres
Abbaye Saint-Germain
[10h-12h/14h-18h
Des milliers de livres, classés
par thème, : romans, polars, BD,
littérature jeunesse SF, théâtre,
spiritualités, cuisine, .... Organisé par
le Secours Populaire de l’Yonne.
Les fonds récoltés financeront les
séjours vacances des familles à
revenus modestes.
Infos pratiques : 03 86 46 77 12.
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les 25 et 26 juin
Fête du patrimoine des Moulins
Le Batardeau, 1 place Achille Ribain
[11h - visite guidée
Visite de l’ancien moulin du
Batardeau et ses turbines. Gratuit,
inscription fortement conseillée.
Infos pratiques : 03 86 40 14 28.

les 25 et 26 juin
Laborde en fête

Du 21 juin au 3 juillet
Exposition de gravures

laborde

Espace Mouv’art, 2 rue de l’Yonne [du
mardi au dimanche,14h30-19h
Gravures et peintures de Jacques
Daibehesse.
Infos pratiques : entrée libre.

le 24 juin
Apéro-concert
La Boussole, 1 boulevard des
Pyrénées [18h30
Concert de pop rock acoustique avec
le groupe «Honey Fizz».
Infos pratiques : Gratuit, sur
inscription.

Samedi : Marche de 7 km et de 14
km (3€/participant), démonstrations
de Zumba, gym, pétanque (5 € /
participant), scène ouverte musicale,
retraite aux flambeaux (gratuit,
départ devant la mairie).
Dimanche : Vide greniers rues
de Curly et des Fauvettes (Tarif :
2,00 € /m l.), stands d’artisanat,
exposition, tournoi de foot (gratuit),
vin d’honneur, remise des prix et de
la coupe Challenger (gratuit), cor de
Chasse.

Infos pratiques : inscriptions sur place

le 29 juin
«Les fées des 4 saisons»
Bibliothèque JacquesLacarrière [10h30

le 25 juin
Vide-greniers des Piedalloues
La Boussole, 1 boulevard des
Pyrénées [ 5h -19h
Vide-greniers et exposition artisanale
et artistique autour et dans les locaux
à partir de 10h.

Spectacle d’Agnès DeMarco. Dès 5
ans, dans le cadre de Partir en Livre,
Gratuit.
Infos pratiques : www.bm-auxerre.fr

du 27 au 29 juillet
Les Cadets
Roussel du rire
Le festival de l’inattendu
3 artistes / 3 jours d’humour

du 27 au 29
juillet 2022

Soirée Cocktails en clôture
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Plus d’information sur

http://www.lascenedesquais.fr

Cadet roussel du rire
la scène des quais
3 artistes / 3 jours d’humour :
• Des pieds à la tête - Bastien Rieu
• Les aventures de Mimile - Mat Watson
• Mode d’emplois - Rémy Balu
15€ /spectacle et 35 € /pass festival
Infos et réservation :
www.lascenedesquais.fr

30 juin
INES REG – HORS NORMES
auxerrexpo [20h30

Inès Reg avec tout son humour vous
présente son spectacle.
39€/pers. - 06 08 25 31 90

le 1er juillet
sun quais
quais de l’yonne [15h - minuit
Ateliers familles, structures
gonflables, concerts. Restauration
sur place.

le 2 juillet
« Amours, rires et pleurs »
église Saint-Pierre [20h30

Concert de l’ensemble vocal Ica
Onna, dirigé par Jean-Christophe
Hurtaud, accompagné par des
élèves du CNSMD de Lyon autour de
Monteverdi, Marenzio, Morley...
Infos : 12 € - gratuit pour les - 16 ans.
réservation : icaonnaev89@orange.fr

Du 4 au 15 juillet
Exposition interactive des infox
MJC, 5 Impasse Saint-Pierre
Tout public à partir de 12 ans,
dispositif itinérant mis à disposition
par la fédération des MJC Bourgogne
Franche Comté. Animations le
mercredi 6 juillet et samedi 9
juillet / sur inscription préalable, un
minimum de 8 participants requis
Infos pratiques : accueil@mjcauxerre.
org - 03 86 52 35 71

les dimanches 10, 24 juillet
et 21 août
Concert d’orgue
cathédrale saint-étienne
Dimanche 10 juillet à 17h :
Vincent CROSNIER (Paris)Vivaldi,
Bach, Franck, Guillou, Dupré.
Dimanche 21 août à 17h :
Jean- Michel LASSAUGE (Organiste
titulaire Auxerre) Bach, Mendelssohn,
Jongen, Dupré, Hindemith, Widor.
Dimanche 24 juillet à 17h : Jacques
KAUFFMANN (Paris) Bach, Franck,
Litaize, Langlais
Infos pratiques : Libre participation
aux frais.

Du 5 au 17 juillet
Exposition de dentelle
contemporaine
Espace Mouv’art, 2 rue de
l’Yonne [du mardi au dimanche,
14h30-19h

Rétrospective de l’œuvre de Pierre
Varenne.
Infos pratiques : entrée libre et
gratuite.

les 8, 15 et 22 juillet
Siestes contées
Parc de l’Arboretum [10h-15h

Retrouvez les bibliothécaires pour
des jeux autour des livres, des siestes
contées, ... Dans le cadre de Partir en
Livre.

les 12,19 et 26 juillet
Projections en Plein air
MJC, 5 Impasse Saint-Pierre [20h
Avec le concours de Passeurs
d’Images Bourgogne Franche
Comté. Thématique Animaux sur la
toile. Programme : courts métrages
vidéo et dessin animé. Sur la même
thématique : Ateliers ciné-club
ludique sur 2 jours, 10h-17h30 tout
public avec priorité aux 12-25 ans.

Infos pratiques : accueil@mjcauxerre.
org - 03 86 52 35 71

le 13 juillet
Bal Pour Tous
MJC, 5 Impasse Saint-Pierre
[17h-20h
Avec la participation de Lola Bondon,
animatrice diplômée, en charge
des cours de Danse Moderne tous
niveaux à la MJC d’Auxerre. Goûter
convivial à 17h, vos spécialités « faites
maison » sont les bienvenues.
Infos pratiques : 03 86 52 35 71
accueil@mjcauxerre.org

Du 19 au 31 juillet
Exposition «SIMPLE APPAREIL»
Espace Mouv’art, [14h-19h
Dessins et sculptures de Jean-Marie
Tremblay.

Infos pratiques : entrée libre - gratuit.

Du 2 au 14 août
Exposition de gravures
Espace Mouv’art, 2 rue de
l’Yonne [du mardi au dimanche,
14h30-19h
Marc Lecoin présente des gravures
colorées (bois et lino) ainsi que des
gravures en noir et blanc réalisées
sur plaques de cuivre (technique de
l’eau-forte, pointe sèche, aquatinte et
lavis). Ses sources d’inspiration sont
les paysages et les animaux.
Infos pratiques : entrée libre.

Du 6 au 28 août
Exposition «Accrochage d’été»
Galerie-atelier L’Escalier
4, rue de l’Yonne
[les vendredi, samedi et
dimanche,14h-19h
Gravures, encres et dessins se
mêlent librement à la photographie.
Avec les œuvre de Jolanta Anton et
Patrick Rimond.

Infos pratiques : ouverte sur rdv au 06
63 44 57 53

Du 16 au 28 août
Exposition de Jacqueline
et Philippe Lafond
Espace Mouv’art, 2 rue de
l’Yonne [du mardi au dimanche,
14h30-19h
Rythme, lumière, formes et
couleurs... créations avec la nature
comme source d’inspiration,
Jacqueline Lafond : de nouvelles
alliances de matières et couleurs
pour la porcelaine et Philippe
Lafond : créations récentes, pastels et
technique mixte.
Infos pratiques : entrée libre

Du 30 août au 11 septembre
Exposition «Leporello et Cie»
Espace Mouv’art, 2 rue de
l’Yonne [du mardi au dimanche,
14h30-19h

Exposition de livres d’artistes
proposée par le collectif d’artistes :
Marie-Claude Beck, Florence
Bertrand, Stéphanie Bodin, Yannick
Charon, Stéphane Christophory,
Marie Desforge, Dany Ponnelle,
Brigitte Fuchs Vitrac, Joël Lacour,
Patricia Lamouche, Marie Noëlle
Leroy, Sylvie Nau, Hélène Perret,
Bernard Rousseau.
Infos pratiques : entrée libre et
gratuite

le 3 septembre
VITALSPORT
parking de Decathlon [9h-18h

Grande manifestation sportive et
familiale pour découvrir le sport et les
clubs de l’auxerrois.
Infos pratiques : gratuit
03 86 18 02 00

Du 13 au 25 septembre
Exposition de céramiques
et photographies
Espace Mouv’art, 2 rue de
l’Yonne [ du mardi au dimanche,
14h30-19h
Avec les œuvres de Catherine
Ponnelle et Daniel Baudry.
Infos pratiques : entrée libre.

Du 16 au 18 septembre
Festival Wood Cox
Boulevard des Pyrénées

Des animations dédiées aux
passionnés de voitures anciennes.

Infos pratiques : Entrée gratuite pour
les herbies
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agenda auxerrois
champssur-yonne
le 12 juin
APPOIGNY

Jeudi 23 juin 2022

Vide-greniers
Centre-bourg

Salle multisports - Route des Bries

Activités sportives gratuites
9 h 30 à 12 h • 13 h 30 à 16 h

Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

En raison du contexte sanitaire, repas non pris
en charge par l'organisation

appoigny

Inscription souhaitée avant le 20 juin au 03 86 72 88 50
ou par mail à sports@yonne.fr
Pour plus de renseignements : www.yonne.fr

le 23 juin

les 10 et 11 septembre

Fete patronale, bric à brac
Parking salle
d’évolution sportive

Infos pratiques : inscriptions avant le
20 juin au 03 86 72 88 50 ou par mail
à sports@yonne.fr

le 13 juillet

Fête du village

Dj en plein air, projection sur la
collégiale. Buvette et restauration sur
place.

les 27 et 28 août

FETE DE LA SAINT FIACRE
Espace culturel
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les 18 et 19 juin

tournois de foot
Stade Jacques Thibault

Grand tournoi de foot de la
commune. Plus de 800 enfants sont
attendus.

le 25 juin

Chevannes en Fêtes
au coeur du village

L’école de musique Vladimir Cosma
met Chevannes en Fêtes en jouant
au coeur de village, à l’église, devant
les commerces…

le 18 juillet

Yonne Sport Seniors
Salle multisports - Route des
Bries [9h30-12h/13h30-16h

Pour une nouvelle année, le Conseil
Départemental de l’Yonne parcourt
le territoire icaunais avec ses
animations Yonne Sport Seniors. Au
programme : des activités sportives
gratuites.

Chevannes

apéro concert
Chateau de Fontaine Madame
[19h

charbuy

Infos pratiques : entrée 10 €.

LE 22 juillet

YONNE TOUR SPORT
le 11 juin

fête de village saint-médard
parc du château [22h

Infos pratiques : Facebook YonneTourSport

le 15 août

feu d’artifice
[22h45

cOULANGEsLA-VINEUSE

le 4 juin
soirée festive
Château bau
«C’est de l’Art et du Cochon», par
l’association Les oiseaux de passage.
À partir de 17h, pièce de théâtre,
musique et repas. Pour petits et
grands.

les 25 et 26 juin

Journées du Patrimoine de Pays et
des Moulins
parcours des lavoirs et du
pressoir [10h-14h-16h

escamps
le 9 juillet

bal du village
place de la mairie [20h

escolivessaintecamille
Infos pratiques pour
les événements d’Escolives
au 03 86 42 71 89

Infos pratiques : 07 72 00 94 36

le 11 juin

Concert du Club des Quinze
église d’Escolives Sainte
Camille
du 17 au 19 juin
Journées Nationales de
l’Archéologie
la villa gallo-romaine
Visites guidées toutes les heures :
10h, 11h puis 14h, 15h, 16h et
17h. Organisé par le site galloromain d’Escolives et la Société
Archéologique d’Escolives.

Tarifs : 5€/adulte, 2,50 € / de 12 à
18 ans, gratuit/- de 12 ans, étudiant,
chômeur, 3,50€/groupe à partir de
20 (sur réservation)
Infos pratiques : villaescolives.
accueil@orange.fr 03 86 42 71 89

du 24 au 26 juin

théâtre bazine festival
maison des arts de la Bazine
Lecture, ateliers, concerts seront aux
rendez-vous. Buvette, restauration,
camping.

le 13 juillet

Infos : my.weezevent.com/theatrebazine-festival-4-edition-2022

la sainte Camille
la villa gallo-romaine [18h
Au programme : jeux romains,
spectacle retraçant l’histoire de
village d’Escolives et de son site par
les troupes de théâtre Compagnie
AMBRALUNA et Compagnie L
aime en Terre. Banquet romain. Bal
populaire avec musiciens DJ pour
clôturer la soirée.

le 26 juin
Vide-greniers
Parc du site gallo romain
[6h-18h
Tarif : 10 €/5m. Buvette,
restauration, boudin fabriqué
sur place et sanglier à la
broche. Organisé par le comité
d’animation d’Escolives.
Infos pratiques : 06 41 83 60 95

les 2 et 3 juillet
Festival Mélusine
Château du Saulce

Samedi à 16h : Romain Hervé au
piano, visite du domaine et buffet
campagnard sur réservation et à
20h30, Éléonore Darmon au violon
et Eric Astoul au piano.
Dimanche à 13h : buffet
campagnard sur réservation et à
14h30, Tristan Pfaff au piano. Infos

pratiques : À partir de 15€.contact@
lesaulce.fr ou 06 85 93 38 73.

du 2 juillet au 27 août
et 17 septembre
Visites nocturnes
la villa gallo-romaine [21h45

La villa gallo-romaine s’illumine pour
la soirée. Les vestiges les mieux
conservés que le visiteur découvre
sont ceux des thermes, mais vous
visiterez également l’exposition
permanente et ses richesses, dont un
très grand ensemble de sculptures.
Après avoir arpenté notre villa,
une dégustation de notre boisson
romaine sera offerte à l’issue de la
visite ! Organisé par le site galloromain d’Escolives. *Visite nocturne
du samedi 13 août, avancée à 18h sur
réservation.
Tarifs : 5€/adulte, 2,50€/ de 12 à 18
ans, gratuit / - de 12 ans, étudiant,
chômeur, 3,50€/groupe à partir de
20 (sur réservation).
Infos pratiques : réservation au plus
tard le samedi à 18h

53

12 ans à 18 ans) ; gratuit moins de
12 ans) / Apéritif : 14 €, 0 -18ans :
8€. Réservation obligatoire au
plus tard le jeudi 21 juillet ! (places
limitées). Organisé par le site galloromain d’Escolives et la Société
Archéologique d’Escolives.

gurgy
les 12,19 et 26 juin
du 13 juillet au 31 août

Le mercredi des enfants
la villa gallo-romaine
[14h-18h
Découverte des ateliers sur la
vie des gallo-romains sur le
site archéologique d’Escolives.
Découverte de l’archéologie fouilles
et réalisation d’un objet galloromain en argile. Participation aux

ateliers : 2€ (10 personnes max par
session). Organisé par le site galloromain d’Escolives et la Société
Archéologique d’Escolives.

Infos pratiques au 03 86 42 71 89 ou
villaescolives.accueil@orange.fr

les 14 et 28 juillet
et les 11 et 25 août
Escape game Le trésor de
Mercure
la villa gallo-romaine
[15h et 17h
Le trésor du dieu Mercure a été
perdu. Il a besoin de vous pour
l’aider à retrouver l’emplacement
exact du coffre et à le remettre à
son messager envoyé sur terre pour
le récupérer. Afin d’accomplir votre
mission, il vous faudra déjouer les
pièges et élucider les énigmes !
Mercure compte sur vous ! 10
personnes max par session
(réservation fortement conseillée).
Tarif : 2€/personne. Organisé par
le site gallo-romain d’Escolives et la
Société Archéologique d’Escolives.
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les 21 juillet, 4 et 18 août

Escape game Amalia
la villa gallo-romaine
[15h et 17h
« Aidez Amalia à rejoindre l’Au-delà ».
Amalia, la jeune mérovingienne, ne
peut pas reposer en paix. Pourquoi ?
L’héritage de sa famille a été volé
par des pilleurs de tombes et ils
l’ont dissimulé quelque part sur le
site. Amalia a besoin de votre aide
pour que son héritage soit entre de
bonnes mains et qu’elle puisse enfin
rejoindre l’Au-delà. 2 sessions à 15h
et 17h (durée 45 min). 10 personnes
max par session (réservation
fortement conseillée). Tarif : 2€

par personne. Organisé par le site
gallo-romain d’Escolives et la Société
Archéologique d’Escolives.
Infos pratiques au 03 86 42 71 89 ou
villaescolives.accueil@orange.fr

le 23 juillet

Apéritifs gallo-romains
villa Scoliva [20h
Vous voulez tester une cuisine
originale, découvrir les mets romains
! Alors prenez votre char à essence
ou électrique, suivez la voie romaine
et arrêtez-vous à la villa Scoliva
! Apéritif gallo-romain : recettes
romaines élaborées à partir du recueil
de recettes du romain Apicius, visite
nocturne de la villa gallo-romaine.
Tarifs : totalité de la soirée : 19 €
(10.5 € de 12 à 18 ans ; 8€ moins
de 12 ans) / Visite : 5 € (2,50 € de

Séances de Relaxation Yoga
Place de la rivière [10h

Infos pratiques au 03 86 53 02 86

le 18 juin

Concours de pétanque
Stade de foot [13h

Proposé par le Comité des fêtes.

Infos pratiques au 03 86 53 02 86

Jusqu’au 19 juin, les mercredis,
samedis et dimanches
Exposition Laurent Neveu Lol
Espace culturel [14h-18h
« Dans la lignée du mouvement
COBRA, Laurent Neveu interroge
la surface picturale, bouscule les
codes en toute liberté. En quête
d’une croyance fondatrice à l’origine
du monde, avec un émerveillement
permanent, il joue avec les formes
et les couleurs entre narration et
abstraction. Il invite le visiteur à se
promener dans ses jardins oniriques,
et à découvrir, au détour d’une
forme, un visage, un personnage
fantastique. » Entrée libre.
Infos pratiques au 03 86 53 02 86 et
07 89 27 74 67 ou culturetourisme.
gurgyyonne@gmail.com

du 1er au 11 juillet

Exposition photos Jean-Paul Leau
Espace culturel [du mercredi
au dimanche 15h-19h
En partenariat avec l’association
Fruits d’Antan. Entrée libre.

les 3, 10, 17, 24 et 31 juillet,
28 août, 4 et 11 septembre
Réveil musculaire en plein air
place de la Rivière
les 25 et 26 juin

Fête foraine
Stade Gonio

Auto-tamponneuses, manège
enfants, tir à la carabine, pêche à la
ligne, coup de poing et machines à
pince…
Infos pratiques au 03 86 53 02 86

le 25 juin

10 ans d’art à l’Espace culturel
Stade de la Gonio et place de la
Rivière
Ateliers et démonstrations avec des
artistes des années précédentes
(place de la rivière – espace culturel),
Spectacle circassien et burlesque,
concert, spectacle de feu (stade
Gonio). Entrée libre.
Infos pratiques au 03 86 53 02 86

du 16 et 31 juillet

Exposition des artisans d’art
Espace culturel

Par la commune de Gurgy en
partenariat avec la chambre de
Métiers et de l’Artisanat. Entrée libre.

le 5 août

Marché nocturne
place de la Rivière

Suivi d’un apéro-concert avec le
groupe Suzy Cat’s (pop rock).

Août 2022

résidence d’artiste
Espace culturel

Proposé par la commune de Gurgy.

les samedis soirs
karaoké
bar les 3 cailloux

lindry
le 27 août

bric-à-brac semi-nocturne
Place de l’église [15h
Infos pratiques : réservations à
aemwitz@orange.fr

le 28 août

Concours de pétanque
Place de l’église [14h

monéteau
le 6 juin

Vide-greniers de Pentecôte
rue de la Chapelle
Infos pratiques : inscriptions ouvertes
jusqu’au samedi 28 mai sur : cdfdemoneteau.e-monsite.com.

le 26 juin

vide grenierS
au bord de l’yonne

Organisé par l’AS Gurgy.

le 1er juillet

Marché nocturne
place de la Rivière

Suivi d’un apéro-concert. Entrée libre.

tout l’été
Barbecue sur l’eau
GURGY - halte fluviale et nautique,
11 rue du halage
Découvrez le concept de navigation
barbecue, apéro, balades. À votre
disposition, deux bateaux barbecue sur
l’eau, d’une capacité de six places, sans
permis, pour une expérience originale, en
familles, entre amis ou collègues.
Tous les jours d’avril à octobre.
Infos pratiques au 03 86 53 02 86
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le 20 juillet

Yonne tour sport
Parc des peupliers

Infos pratiques : Facebook YonneTourSport

montignyla-resle
le 25 mai

le 3 septembre

50 ans d’association entre
Monéteau et Sougères
Place de l’église à Sougèressur-Sinotte

Animations dans l’après-midi, vin
d’honneur et animation musicale en
soirée avec le groupe les années 60.

le 2 juillet

“Tous à la Jonchère !”
Verger conservatoire de la
Jonchère [10h-13h

Matinée au verger conservatoire de
la Jonchère avec animations autour
de la nature et de l’environnement.
Gratuit.

les 9 et 10 juillet

Théâtre sur glace
Patinoire CyberGlace, 4 Rue de
Londres [18h30

L’homme et lame. Par la compagnie
Moins 5.org.
Tarifs : adulte 16€, - 16 ans 12 €, tarif
réduit 4 personnes 52 €

le 11 septembre

Journée des associations
Parc des peupliers

Fête de la plupart des associations
de Monéteau avec démonstrations et
animations.

le 17 septembre

lancement de saison du
Skenet’Eau
9 bis Rue d’Auxerre
http://www.skeneteau.fr

le 9 juillet
Concert de plein air
Parc des Peupliers [18h
Pour fêter l’été, la commune de
Monéteau vous propose un concert
gratuit et en plein air. Au programme :
Alain Serres, chanson française et
musique cajun (18h), suivi de Les Gars
dans l’Coin musique festive, (20h).
Buvette et restauration sur place tenues
par le comité des fêtes de la commune

concert du groupe deadline
place de l’église [19h

Perrigny
le 11 septembre

Vide-greniers
dans les rues du bourg
le 18 septembre
Les foulées de Souris à la Vie
salle polyvalente [9h

Epreuve de course à pied, en
individuel ou par équipe, sur les
distances de 7, 14 ou 21km et
parcours de randonnée pédestre
(marche nordique possible).
Infos pratiques : inscription sur place
avant le départ à 9h (préinscription
possible pour les habitants de
Perrigny).
sourisalavie89.fr ou 06 88 42 11 06

Saint-brisle-vineux
le 5 juin

vide-greniers

Organisé par l’amicale des sapeurs
pompiers de la commune.

les 7 mai, 4 juin, 9, 30 juillet
et 3 septembre
Balade avec les chèvres
Ferme Ultéria, Les ChampsGalottes [10h30
Balade avec les chèvres. Immersion
au milieu des biquettes garantie !
Balade d’environ 1h en compagnie des
biquettes dans les collines.
Infos pratiques : gratuit, sur inscription
au 06 82 65 04 41.

tous les vendredis du 3 juin
au 8 septembre
Apéro à la ferme
Ferme Ultéria, Les ChampsGalottes [16h
Venez déguster une planche de
fromage accompagnée d’une bonne
bière locale ou d’un verre de vin au
milieu des biquettes.
Infos pratiques gratuit : sur inscription au
06 82 65 04 41

les 17, 18 et 19 juin

Journées nationales de
l’agriculture
Ferme Ultéria, Les ChampsGalottes

Saint-georges
sur-baulche
le 25 juin

feu de la saint-jean
zone de loisirs, ru de baulche
[19h
Défilé aux lampions (départ école
elémentaire à 21h) suivi d’un feu
d’artifice et d’une animation musicale,
buvette et restauration sur place.
Infos pratiques au 07 88 93 61 25

VALLAN
13 juin

randonnée
départ place de l’église - gurgy
[9h
Parcours de 8km organisé par les
Randonneurs de Vallan.

14 juin

randonnée
départ parking de l’aérodrome branches [9h
Parcours de 6km organisé par les
Randonneurs de Vallan.
Infos pratiques au 06 74 16 44 31.

23 juin

randonnée
départ place de l’école d’Uzy
Domecy-sur-Cure [8h30
Parcours de 8,5km avec repas tiré du
sac et visite château Bazoches organisé
par les Randonneurs de Vallan.
Infos pratiques au 06 84 56 56 37.

28 juin

randonnée
départ place de l’église vincelles [9h30
Parcours de 5km organisé par les
Randonneurs de Vallan.
Infos pratiques au 06 81 20 43

Infos pratiques au 06 10 57 05 93.

Pique nique et apéro à La Ferme.

les 16 et 17 juillet
Les peintres de vignes en caves
village
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VENOY
le 25 juin

kermesse des écoles
salle des Joinchères
le 27 et 28 août

Feu de la Saint-Louis
Parvis des Joinchères
le 18 septembre

vide-greniers
dans les rues du bourg

villefargeau

viNCELLES
le 20 août

vide-grenierS semi-nocturne
dans les rues du village

suivi d’un spectacle de cracheur de feu
à 22h puis d’un feu d’artifice à 22h30.
Infos pratiques au 03 86 42 22 49.

vincelottes
le 11 septembre

Randonnée
Départ place Théodore Longpré
[9h30

10km autour de Vincelottes, avec repas
tiré du sac.

le 26 juin

Exposition artisanale
salle multisports allée des
Grands Regains
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