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entre le 10 et le 18 décembre 
DES MARCHÉS DE NOËL  
PARTOUT DANS 
L’AUXERROIS !
Rendez-vous, entre autres, le 10 décembre, 
à Branches (15h-20h) dans la cour de l’école 
avec des stands d’artisanat local, des chants 
d’écoliers, une retraite aux flambeaux et l’arri-
vée du Père-Noël, ainsi que le 11 décembre à 
Chevannes (9h-18h), à la salle polyvalente.  
Le 17 décembre, vous êtes attendus nombreux 
à Escamps (à la salle des fêtes).  
Ce même week-end, les 17 (de 10h à 19h) et 
18 décembre (de 10h à 18h), viticulteurs et 
commerçants de Saint-Bris-le-Vineux vous 
accueillent à l’occasion du 8ème Marché du 
Réveillon ! Dans les rues et dans les domaines 
viticoles, plus de soixante producteurs et arti-
sans vous proposeront les produits indispen-
sables à la réussite de vos fêtes de fin d’année. 
Animation des rues et gastronomie sur place, 
le tout organisé par l’association  
« Marché du réveillon ».

|  Visite libre

      sortir à noël|
 à Auxerre et dans l’Auxerrois ! 

les vendredi 16  
et jeudi 22 décembre 

DE JOLIES PARADES  
POUR PETITS ET GRANDS

  AUXERRE |  Centre-ville 

Rendez-vous le 16 décembre à 18h30 et 20h, 
au départ du haut de la rue du Temple, pour une 

déambulation jusqu’à la place des Cordeliers, 
avec la compagnie Remue-Ménage, pour la 

grande parade de Noël «Revue de rue».  
Puis, venez assiter nombreux, le 22 décembre  

à 15h30 et 17h, à la déambulation d’une fée des 
bulles, d’un ours polaire et d’un violoniste  

dans le quartier de l’Horloge ! 

| Gratuit
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LE GRAND RETOUR 
DE LA CORRIDA !

samedi 10 décembre  
|dès 17h 

  AUXERRE  | Centre-ville

Après trois ans d’absence,  
la Corrida d’Auxerre revient. 

Cette 12ème édition, coorganisée par le 
Comité Départemental de Sport Adapté, 

l’AJA Marathon,  
l’ASPTT athlétisme,  

le Stade Auxerrois athlétisme et le 
service Vie Sportive de la ville d’Auxerre 

se déroulera  
en centre-ville. 

Au programme : marche citadine 
à 17h15, courses enfants à 19h15 

et course adultes de 7 km à 20h15. 
N’hésitez pas à venir déguisés  

pour l’occasion ! 
Une partie des recettes d’inscription 

sera reversé à l’Association Maxime +. 

| Courses enfants : gratuites,  
randonnée : 3 €,  

course adultes : 7 €,  
Contact : 03 86 72 43 85

dimanche 11 décembre 
|15h30

 UN NOËL AU SON  
DES CHORALES  
CHANDALLOUES ET ANDANTE

  VAUX |  Église Saint-Loup de Vaux, Place de l’église 
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s0rtir à noël |  à auxerre

mardi 13 et  
jeudi 15 décembre |20h

À SAINT-EUSÈBE 
  AUXERRE   

| Église Saint Eusèbe, pl. Saint Eusèbe 

Au programme : le mardi 13,  
Orchestre Harmonie du Conservatoire 

suivi du choeur du Conservatoire  
et le jeudi 15 : Orchestre symphonique des 

jeunes et Orchestre Junior vents.  
Proposés par le 

Conservatoire d’Auxerre. 

| Gratuits. 
Infos : 03 86 40 95 10 

enseignementsartistiques@auxerre.com

vendredi 9 décembre|20h30 
AU THÉÂTRE 

  AUXERRE | Grande salle - Le Théâtre 
d’Auxerre, 54 rue Joubert 

Une nuit de Noël se doit d’être généreuse 
ou rien ! L’Oratorio de Noël de Jean-Sébas-
tien Bach, Le Messie de Georg Friedrich 
Haendel, Noëls sur les instruments de 
Marc-Antoine Charpentier... 

Des cadeaux, rien que de beaux cadeaux, 
enveloppés dans un splendide éventail de 
timbres : voix, hautbois, violons, alto, vio-
loncelle, contrebasse, théorbe, clavecin et 
orgue. Toute l’âme de la musique baroque 
en somme, elle qui porte comme aucune 
autre la promesse d’un voyage vers l’exu-
bérance. 

Ensemble de premier plan, les Épopées 
sont en résidence depuis 2020 au Châ-
teau de Versailles où elles s’attachent 
tant au travail de l’opéra qu’à la musique 
religieuse. Sous la direction de Stéphane 
Fuget, cette formation pratique aussi à 
l’envi le mélange entre artistes confirmés 
de renommée internationale et jeunes 
pousses en plein essor. Un bel art de la 
transmission qui trouvera pour ce concert 
sylvestre une résonance inhabituelle : 
quelques chants du patrimoine populaire 
seront de la fête. L’occasion de vous laisser 
aller, si vous le souhaitez, à fredonner en 
chœur, le temps d’une douce nuit.  
Par Les Épopées, de Stéphane Fuget.

| Tout public, durée 1h20   
Contact : 03 86 72 24 24  
www.auxerreletheatre.com

mercredi 14 décembre  
|20h
AU SILEX

  AUXERRE   
| Le Silex, 7 rue de l’Ile-Aux-Plaisirs 

Un spectacle de danse pour finaliser  
l’année, proposé par les élèves et les ensei-
gnants du Conservatoire. Toutes les disci-
plines sont représentées : danse classique, 
danse contemporaine et danse jazz.  
Vous aurez l’occasion de voir danser des 
élèves débutants comme ceux qui pra-
tiquent la danse depuis plusieurs années. 

| Réservation au 03 86 40 95 10 ou à 
enseignementsartistiques@auxerre.com  

UN FLASH MOB 
samedi 17 décembre  
|à 17h et 18h

  AUXERRE | Cœur de Ville  

On ne vous en dit pas plus sur cette «mobi-
lisation éclaire», ni les lieux précis où elle 
se déroulera afin de préserver l’effet de 
surprise, proposé par le studio Evi’danse... 

| Gratuit

 EN COEUR DE VILLE 

 DES CONCERTS POUR UN NOËL ENCHANTÉ 

|dans les quartiers dans les quartiers 
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 DES VISITES POUR DÉCOUVRIR AUXERRE AUX COULEURS DE NOËL

mercredi 28 décembre|15h
IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL 

 
Les enfants, savez-vous comment les Romains fêtaient 

Noël ? Ou les moines de l’abbaye Saint-Germain ? Suivez 
le guide  ! Découvrez les traditions de Noël,  

depuis cette époque jusqu’à aujourd’hui. Une visite suivie 
d’une dégustation de spécialités de Noël !  

Départ 7 place de l’Hôtel-de-Ville. 
Proposée par l’Office de Tourisme de l’Auxerrois. 

   
| Tarif plein : adultes : 12.50€, 6-18 ans  : 5€. 

Gratuit pour les moins de 6 ans.  
Réservation obligatoire au 03 86 52 06 19

mercredi 21 décembre|17h
À LA RECHERCHE  
DES TRADITIONS DE NOËL 

  AUXERRE |  Office de tourisme, 7 place de l’Hôtel-de-Ville 
 
À la tombée de la nuit, laissez-vous guider dans le centre historique d’Auxerre… Les 
ruelles pavées, bordées de maisons à pans de bois hautes en couleurs, seront parées 
de leurs plus belles lumières. La ville devient alors le lieu idéal pour découvrir les 
traditions et coutumes de Noël. Départ 7 place de l’Hôtel-de-Ville. La visite sera 
suivie d’une dégustation de spécialités locales.  
Proposée par l’Office de Tourisme de l’Auxerrois.  

| Tarif plein : 12.50€, 6-18 ans : 5€, moins de 6 ans : gratuit .  
Réservation obligatoire au 03 86 52 06 19
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Vendredi 23 décembre|8h-12h
ANIMATIONS SUR LE MARCHÉ 

  AUXERRE | Marché couvert, Place de l’Arquebuse

Avec de nombreuses bouteilles de crémants locaux à 
gagner. 
| Gratuit

jusqu’au 5 janvier 2023
DES MANÈGES  
POUR LES PLUS PETITS

  AUXERRE | Place Davout 

Une petite fête foraine avec plusieurs manèges 
attendent les plus petits !  
| Payant

 QUARTIER DE L’ARQUEBUSE  

|dans les quartiers dans les quartiers 

Auxerrois Magazine #41 | Décembre 2022
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Samedi 10 décembre|17h
JEU D’OMBRES ET DE LUMIÈRES 

 AUXERRE |  MJC, 5 Impasse Saint-Pierre  
Qui es-tu Bidulet ? Un spectacle d’ombres et lumières  

pour enfants. Une création de, et avec, Thierry Descamps.     

 | Tarifs : adh. adultes : 5 €, enfants : 3 € 
non adh. adultes : 10 €, enfants : 6 €  

Réservation : mediation@mjcauxerre.org 

 QUARTIER PONT-JOUBERT     

EXPOSITIONS COLLECTIVES  
jusQU’au 23 décembre|14h30-18h30 (fermé le lundi)  

 AUXERRE |  Mouv’art, 2 rue de l’Yonne 
«Empreintes du Temps», une exposition de dessins, peintures, gra-

vures, céramique et photos.  
Vernissage le 9 décembre à partir de 18 heures.     

Jusqu’au 24 décembre |  

vendredi, samedi 14h-19h, dimanche 14h-18h et sur rdv 

 AUXERRE | L’Escalier, 4 rue de l’Yonne 
«Évasion», une exposition de petits formats de gravures  

et de photographies de Jolanta Anton et Patrick Rimond.     
 | Entrées libres

Mercredi 21 décembre|10H-19H
PETIT MARCHÉ DE NOËL

 AUXERRE |  Rues de Paris et Dampierre 

Artisanat, gastronomie, cadeaux...  
20 exposants présenteront leurs produits à la 

vente lors d’un marché traditionnel.  
Le Père-Noël sera présent de 14h à 19h  

pour une séance photo gratuite. 
Organisé par l’Association Porte de Paris. 

| Gratuit
Contact : 03 86 34 45 47 et altissiodor@orange.fr

samedi 10, mercredi 14  
et samedi 17 décembre 

|16H-19H
ANIMATIONS DE NOËL 

 AUXERRE |  Devant le 125 rue de Paris

Traditionnel stand de crêpes organisé  
par l’association des commerçants de la 

Porte de Paris et les riverains du quartier. 

| Gratuit 
Contact : 0386344547 et altissiodor@orange.fr 

 QUARTIER PORTE DE PARIS 
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 QUARTIER PORTE DE PARIS 

 QUAIS DE L’YONNE  

Mercredi 7 décembre|10h30 
PIRATES   

Jongleries, magie et sculptures de ballons  
au rendez- vous !  | Tarifs : de 6 à 10€.

Mercredi 7 décembre|15h30 
CADICHON     

Pascal’ Ilalou parcourt la campagne  
avec son âne à bascule et joue avec les enfants.  

| Tarifs : de 6 à 10€.

Mercredi 14 décembre |10h30 et 15h30
LE NOËL DE PETIT PIANO 

Son clavier n’est pas assez large pour jouer  
la Grande Musique comme ses parents, solistes à 

l’Orchestre Symphonique. Petit-Piano compose des 
musiquettes et souhaiterait, lui aussi, faire partie d’un 

orchestre... Il va partir à l’aventure pour trouver d’autres 
instruments de musiques avec lesquels  

faire un conte instructif et drôle !   
| Tarifs : de 6 à 10€.

Lundi 19 et mardi 20 décembre|10h30 et 15h30 
LE NOËL DE PETITE POMME

Un conte merveilleux avec violoncelle, guitare, contrebasse 
et comptines. Chansons chantées  

avec les enfants !   
| Tarifs : 6 à 10€.

  AUXERRE | La Scène des quais, Quai de la République   

| Infos au : 06 61 48 61 11

Du 4 au 14 décembre  
et du 19 au 23 décembre 

LES VACANCES 
DES P’TITS 
MOUSSES 

 AUXERRE | La Scène des quais  
Quai de la République 

Tout au long des vacances,  
La Scène des quais propose  

de nombreuses animations  
pour les enfants !  

Au programme : spectacle musical, 
jonglerie, théâtre burlesque, marion-

nettes, contes…  

 | Retrouvez le programme complet 
sur www.lascenedesquais.fr

DES SPECTACLES JEUNE PUBLIC SUR LA SCÈNE DES QUAIS 
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Mercredi 21 et Jeudi 22 décembre|15h30 et 18h30  
BABIL 
| Spectacle familial. Tarifs : de 6 à 10€.

Vendredi 23 décembre |10h30
CHLOUC  
À LA RECHERCHE DE L’ÉTOILE DE NOËL      
Fasciné par une histoire du pape des escargots, notre jeune 
héros gastéropode  aimerait partir à la recherche de l’étoile de 
Noël, celle tout en haut du sapin !  
| Tarifs : de 6 à 10€.

Vendredi 23 décembre |15h30 
ET SI NOËL M’ÉTAIT CONTÉ   
Il était une fois, un petit sapin qui vivait à l’ombre  
d’un grand chêne. Le petit sapin se  sentait seul car  
le grand chêne ne lui parlait jamais… Heureusement,  
les animaux de  la forêt le rejoignaient, tous les soirs  
pour lui tenir compagnie. | Tarifs : de 6 à 10€.

Samedi 31 décembre|18h30 et 21h 
MÊME PAS PEUR 
Un one man show de Guillaume Pierre, qui fait preuve dans ce 
spectacle d’une belle capacité d’adaptation,  
d’un goût prononcé pour l’autodérision et l’impertinence !   
| Soirée spectacle spéciale Réveillon. Tarifs : 28€  
(spectacle de 18h30 + apéro festif) ou de 93 à 98 € (spectacle 
de 21h, comprenant le repas festif).
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samedi 17  
et dimanche 18 décembre  
 
L’ATELIER DU PÈRE-NOËL

  Quartier de l’Horloge | Place de l’Hôtel de Ville

L’atelier du Père-Noël accueillera petits et grands à 
l’occasion des fêtes de fin d’année !  
Les enfants pourront y rencontrer le Père-Noël et 
faire de jolies photos souvenirs. Pour l’occasion,  
le Père-Noël déambulera dans les rues du coeur 
de ville, et le traditionnel marché du samedi matin 
prendra exceptionnellement place autour de 
l’atelier ! Une exposition de jouets complètera ces 
animations. 

Organisé par le Collectif du quartier de l’Horloge.

| Gratuit 

jUSQU’au 25 décembre 
LES SEMAINES MANIFICIER

  Passage Manifacier | rue Fécauderie

Au programme : expositions, performances et 
artisanat d’art. 

Organisé par le service des événements de la Ville d’Auxerre.

| Gratuit

 DES DÉAMBULATIONS À PARTAGER EN FAMILLE  

samedi 17 et dimanche  
18 décembre |dès 10h

  Quartier de l’Horloge 

Venez rencontrer le Père-Noël  
lors de sa déambulation en cœur de ville  
et pourquoi pas faire des photo avec lui ! 

Jeudi 22 décembre |15h-19h
  Quartier de l’Horloge 

Une fée, un char à bulles, un ours polaire 
géant et un violoniste... Voilà qui devrait 

éblouïr les yeux de vos bambins et réveiller 
les âmes d’enfants qui sommeillent en 

chacun de nous ! Deux déambulations d’une 
durée de 45 minutes  

seront proposées en cœur de ville.

Organisé par le Collectif du quartier de l’horloge. 

| Gratuit

 Quartier de l’Horloge 
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samedi 10 décembre |à 15h 
SPECTACLE ET GOÛTER    

  La Confluence, 16 Av. de la Résistance 
| Rive-Droite  
Un temps festif avec un spectacle pour  
enfants, «Scotty et la baleine bleue».  
| Gratuit, sur inscription.  
Infos au : 03 86 94 06 34

samedi 10 décembre |dès 14h 
FÊTE DE NOËL  

«FAÇON LA RUCHE»    

  La Ruche, 1 Av. Général Weygand 
| Sainte-Geneviève 
Au programme : troc solidaire, bourse aux jouets 
et présence du Père-Noël ! Organisé par les 
jeunes du quartier. | Gratuit.  
Infos au :  03 86 72 48 95

vendredi 16 décembre |dès 18h 

FÊTE DE NOËL    

  La Source, 13 rue d’Iéna | Les Rosoirs 
Préparée par les habitants, en partenariat avec le 
centre de loisirs des Rosoirs et  
l’association de quartier. | Gratuit.  
Infos au : 03 86 72 48 63

vendredi 16 décembre|17h-22h
REPAS PARTAGÉ 

  Maison de quartier, boulevard de Montois  
| Saint-Siméon 
Chaque participant est invité à apporter un plat 
en portion individuelle pour ce repas, qui sera 
suivi d’une boum festive ! | Gratuit

Les samedi 17  
et dimanche 18 décembre 
TOURNOI DE NOËL 

  Complexe sportif René-Yves Aubin,  
boulevard de Montois | Saint-Siméon  
Proposé par le Stade Auxerrois Badminton.  
| Contact : president@sa89.com

jusqu’au vendredi 16 décembre
LA BOÎTE À LETTRES DU PÈRE-NOËL  

  Agence Postale Communale,  
4 bis place du Cadran | Piedalloues

Comme chaque année, les enfants sont invités à venir déposer leur liste de 
souhaits au Père-Noël, dans cette boîte aux lettres dédiée.  

Proposé par La Boussole, espace d’accueil et d’animation des Piedalloues. 

| Gratuit

 DANS LES ESPACES D’ACCUEIL  
ET D’ANIMATION  
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 LES VACANCES DE NOËL,  
DANS LES MUSÉES D’AUXERRE  

DU lundi 19 AU vendredi 30 DECEMBRE 
ATELIERS FAMILLE  

  Muséum | 5 boulevard Vauban 
Mon petit théâtre nature (dès 6 ans, 1h30)  

Mardi 20 décembre à 14h, jeudi 22 à 10h et jeudi 29 décembre à 10h. 
Dominos d’animaux (dès 5 ans, 1h)  

Mardi 20 à 10h, jeudi 22 à 14h, mardi 27 à 14h,  
vendredi 30 décembre à 10h. 

Lumières d’hiver (dès 4 ans, 1h)  
Lundi 19 à 14h, mercredi 21 à 10h, mardi 27 à 10h,  

jeudi 29 décembre à 14h. 
Pins, sapins, mélèzes et compagnie (dès 5 ans, 1h30) 

Vendredi 23 à 10h, lundi 26 à 14h et mercredi 28 décembre à 10h. 
 

| Gratuits, sur inscription dès le 5 décembre 
Contact : 03 86 72 96 40, museum@auxerre.com

 

MICRO-CONTES ET ARTY’SHOW  
  Micro-Folie  | 26 pl. de l’Hôtel-de-Ville 

Arty’Show de Noël (de 3 à 12 ans) : Une animation famille qui permet de réaliser 
une décoration pour le sapin à partir d’œuvres évoquant le voyage. Mercredi 21 

décembre de 14h à 18h. 
Micro-Contes (dès 3 ans) : Des histoires pour mieux comprendre les œuvres 

d’art, pour les tout petits et les un peu plus grands.  
Mercredi 28 décembre à 15h. 

 
| Gratuits, sur inscription  

Contact : 03 86 52 32 81, microfolie@auxerre.com
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agenda |Auxerre

|Jusqu’au 14 janvier 2023

 Exposition Trous noirs   

 Hors[  ]Cadre|49 rue Joubert

De l’extérieur, les vitrages de la 
galerie sont obstrués par un 
film noir opaque qui plonge 
l’intérieur de l’espace dans 
l’obscurité - à l’instar d’une 
« black box » - un espace intime 
et sensoriel. Les visiteurs 
déambulent dans cet espace 
obscur et découvrent les 
œuvres par des faisceaux 
lumineux dirigés sur la surface 
mate des tirages photos. 
Proposée par Ursula Kraft. 
| Entrée libre. contact@
asso-horscadre.fr

 

|jusqu’au 27 janvier 2023

 Exposition Une Terre,  
des SoLutions   
Aux heures d’ouverture  
du parc.  

 parc du Museum| 5 Bd Vauban

Les sols sont les supports de 
la biodiversité : sans eux, pas 
de plantes, pas de récoltes… 
Cette exposition présente 
leur rôle et les solutions pour 
les protéger du changement 
climatique. Une exposition 
de plein air, proposée par 
l’Institut pour la Recherche et 
le Développement. | Tout public. 
Entrée libre et gratuite.

|jusqu’en juin 2023

 CONCOURS D’ORTHOGRAPHE   
Les 2ème vendredis du mois 
(19h-22h)

 MJC d’Auxerre| 5 Imp. St Pierre 

Participez aux dictées 
proposées. Après dix minutes 
de relecture, les copies sont 
corrigées et redistribuées le 
mois suivant. Prochain rdv le 9 
décembre. Gratuit.  
| Inscriptions 03 86 52 35 71 ou : 
accueil@mjcauxerre.org

|les mardis, mercredis  
ou samedis

 Visites de la Maison Marie Noël  
Départs à 10h30 ou 15h

  1 rue Marie-Noël|  
Sur rendez-vous le matin au 06 
32 97 92 28 ou au 06 24 43 09 62 
pour l’après-midi. 

|Tous les mercredis 

 cours du louvre  18h30 

 salle des conférences |  
Abbaye Saint-Germain, 2bis pl. 
Saint-Germain

Cycle de conférences de l’Ecole 
du Louvre sur le «Retable, objet 
de dévotion, objet d’ostentation 
(XIIe-XVIe siècle)». | Inscription, 
tarifs et programme sur www.
auxerre.fr. Infos : 06 63 04 98 83 

|Jusqu’au 30 décembre

 Exposition Histoires de Loups   
Aux heures d’ouverture. 

 Muséum| 5 Bd Vauban

Sur les traces du loup : portrait, 
mythes et symboles. Entre peur 
et fascination, le loup attire les 
regards des humains depuis 
des millénaires. . | Gratuit, tout 
public. Sur réservation pour les 
groupes - 03 86 72 96 40 

|jusqu’au 27 janvier 2023

 Exposition Fort, fort lointains   
Aux heures d’ouverture

 MICRO-FOLIE| 26 Pl. de l’Hôtel-
de-Ville

Les voyages nourrissent la 
créativité des hommes depuis 
la Préhistoire jusqu’à nos jours. 
Réels ou imaginaires, ils ont 
permis aux artistes d’ouvrir 
leurs horizons et les sources 
d’inspiration. Comme eux, 
voyagez à travers l’espace 
et le temps à la découverte 
d’oeuvres de civilisations 
proches ou lointaines. | Tout 
public. Entrée libre et gratuite. 

|Mardi 6 décembre  

  RENCONTRE AVEC LA SELECTION 
FÉMININE AUXERROISE   18h

 Le théatre|54 rue Joubert

Émission en public, proposée 
par France Bleu Auxerre, 
avec Nathalie Rivaud, Marine 
Colard et des joueuses de l’AJA. 
Ensemble elles s’interrogeront 
sur ce qui pousse les sportifs à 
se dépasser... | Gratuit, entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles. Infos : 03 86 72 24 24

|Mercredi 7 décembre  

 Atelier famille : Vous avez dit 
agamographe ?     14h

 Muséum|5 Bd Vauban

Sous ce terme un peu étrange 
se cache un dispositif malin 
qui permet de comparer deux 
dessins qui se répondent.  
Un thème qui fera le bonheur 
des plus jeunes : les saisons !  
| Gratuit, sur inscription au 03 86 
72 96 40

  Visite les yeux fermés   15h

 Abbaye St-Germain|2bis place 
Saint-Germain

Visite de l’exposition Pompidou 
en audio-description. |Sur 
réservation au 03 86 18 05 
50. Dans la limite des places 
disponibles.   

 Un objet, un musée  18h30 
 

 Le Théâtre|54 rue Joubert

L’herbier de l’apothicaire. 
À travers un étonnant 
herbier, véritable précis de 
phytothérapie du XVIIIè siècle, 
découvrez la vie et le quotidien 
d’un apothicaire auxerrois.  

 | Infos : 03 86 72 24 24

LE CENTRE POMPIDOU INVITÉ À AUXERRE 

jusqu’au 31 décembre 2022  
En partenariat avec le Centre 
Pompidou, découvrez la 
richesse des collections de 
cette grande institution. 
Laissez-vous surprendre par 
l’un des chefs d’œuvres de 
l’immense peintre et sculpteur 
Alberto Giacometti.   
| Gratuit - Tout public

  Abbaye Saint-Germain,  
2 bis place Saint-Germain

PARADE DE NOëL • déambulations • animations • ILLUMINATIONS
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 ON THE ROCK and jazz AGAIN   
18h30

 Auditorium du Conservatoire 
d’Auxerre| 24 rue des Moreaux

Venez écouter les élèves et les 
enseignants du département 
Musiques Amplifiées et 
Improvisées. Proposé par le 
Conservatoire d’Auxerre.  
| Entrée libre. 

 Jam jazz   20h

 Bar de l’auto| Av. Gambetta.

Proposé par le Conservatoire 
d’Auxerre.  
| Gratuit 

|JEUdi 8 DéCEMBRE

  LISE ET LES ANIMAUX RIGOLOS   
10h30

 Le Silex|Grande salle, rue de 
l’Ile-Aux-Plaisirs 

Lise et les animaux rigolos est 
une histoire qui demande un 
peu d’imagination. Imagine 
que tu es un petit pingouin qui 
glisse sur la banquise, un bel 
alligator qui cherche un trésor, 
un oiseau migrateur… À travers 
les différents animaux les petits 
spectateurs sont invités à vivre 
des petits bonheurs, de grandes 
aventures et de jolies leçons de 
vie. Et, à chaque pas, Lise est là 
pour rêver avec toi ! 

Un concert dédié aux élèves 
des écoles maternelles. Réalisé 
par Martin Solveig et Yassine 
Rehaim.  | Tarif : enfants : 5€, 
gratuit pour les accompagnateurs. 
Durée : 35 min

|Vendredi 9  
et samedi 10 décembre 

 Génie profond   21h

 La Scène des quais|Quai de la 
République

Un spectacle humoristique. 
Le professeur Carlos Flinnroi 
donne une conférence 
parfaitement sérieuse sur 
l’autodéfense intellectuelle par 

la connerie. Une conférence 
brillamment idiote, ou le 
contraire, menée tambour 
battant par un débile… intello 
profond qui frise le génie autant 
qu’il frôle les pâquerettes.  
| Tarifs : de 13 à 18€

|vendredi 9 décembre  

 Conférence   18h30

 Librairie d’art in situ|28-30 rue 
du Pont

«Moi, abbé J. Meslier, curé athé, 
révolutionnaire et précurseur 
du Communisme sous Louis 14 
et Louis 15».  Animée par jean-
Noël Guénard, président de la 
Libre Pensée de l’Yonne. 

 | Entrée libre et gratuite. 

  Soirée Courts-métrages    
19h30

 salle polyvalente des 
Piedalloues|boulevard des 
Pyrénées

Dans le cadre de Cinémanie. 

 | Gratuit

|Les 10 et 11 décembre

 Concours de tir à l’Arc    

 Gymnases des lycées Saint-
Germain et Vauban|Place Saint-
Germain et 22 rue Faidherbe

Proposé par la 1ère Compagnie 
d’Arc d’Auxerre. 

 | Gratuit pour le public. Contact : 
auxere1ere@gmail.com

|Samedi 10 décembre 

 Dé’lire à la bibliothèque  10h30

 médiathèque Colette|9 All. de la 
Colémine

Lectures animées, racontes-
tapis, kamishibaïs, histoires 
en musiques, livres anciens, 
heures du conte numérique, 
ateliers : des surprises à chaque 
rendez-vous ! Pour les Grandes 
Oreilles.  | Entrée libre. Pour les 
plus de 3 ans.

 stage « photos à la carte» 
17h-23h

Serge Sautereau propose le 
stage photos «Nuit» avec le 
soutien de la MJC. 
Une initiation aux spécificités 
de la photo de nuit, balade 
et prises de vues urbaines 
à la découverte de lumières 
insolites, conseils et analyse des 
photos prises.  | Séance dans le 
centre d’Auxerre. Tarifs : 66 € (55 
€ adhérents MJC Auxerre). info@
serge-sautereau.com

  Al’Tarba Orchestral Project   
20h30

 le silex|Rue de l’Ile-Aux-
Plaisirs-Grande salle

Avec Al’Tarba / Swift Guad / 
Vîrus / Paloma Pradal et les 
musiciens de l’École Supérieure 
de Musique de Bourgogne 
Franche-Comté. 

 |  Tarif unique : 10 €

|Dimanche 11 décembre

 Concert France Bleu  
 Simon Goldin    

 La Scène des quais|Quai de la 
République

En donnant toute la place à la 
«chanson à personnage», Simon 
Goldin, Simon Bonne et Régis 
Nesti, présentent leur nouveau 
spectacle. | Tarifs : de 10 à 12€.

|mardi 13 décembre  

 ciNÉ AU THÉÂTRE   19h30

 Le théâtre|Grande salle, 54 rue 
Joubert

De Costa Gavras, avec 
Jean-Louis Trintignant, Yves 
Montand, Irène Papas, Jacques 
Perrin. Film Franco-algérien, 
de  1969 en VOST. Proposé en 
collaboration avec les Amis du 
Théâtre et Cinémanie.

 | Durée : 2h05.

|Du 7 au 13 décembre   

 CINEMANIE  
MAUVAISE FILLES  

 Cinéma CGR|Boulevard du 
11-Novembre

Un documentaire de Emerance 

Conversations de l’Abbaye David Martinon 
 vendredi 9 décembre |18h30

 Abbaye saint-germain,  
2bis place Saint-Germain

À l’occasion de la dernière 
conversation de l’abbaye de 
l’année, rendez-vous pour  
«Les 15 jours qui ont fait 
basculer Kaboul». 
Proposée par David Martinon, 
ambassadeur de France pour 
l’Afghanistan.
| Gratuit.
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Dubas, en VF. | Durée : 1h11. 
Contact : 06 87 84 66 49 et 
cinemaniesecretariat@gmail.com

|mercredi 14 décembre 

  l’heure du conte  10h30

 bibliothèque Jacques-
Lacarrière|1 Rue d’Ardillière

Un moment tout en albums et 
en comptines pour les enfants 
et leurs parents. | Entrée libre. 
Pour les moins de 3 ans

|Jeudi 15 décembre 

 un Midi au Théâtre  
 lecture ÉPOPÉES SPORTIVES   
12h30

 Le théâtre|Foyer bar, 54 rue 
Joubert

En apéritif du spectacle Le Tir 
Sacré. Les épopées sportives 
ont leurs ultras, les théâtres 
ont leurs amis... Ceux 
du Théâtre d’Auxerre 
se proposent - en guise 
d’avant-match - de 
démontrer que les 
écrivains n’ont parfois 
rien à envier aux 
envolées des journalistes 
sportifs. Proposé par Les 
Amis du Théâtre. | Tout 
public. Durée : 45 min. 
Entrée libre et gratuite.

 Micro Conf   18h30

 Micro-Folie|place de l’Hôtel-
de-Ville

Autour de la thématique du 
voyage, découvrez comment 
des œuvres internationales 
peuvent dialoguer avec les 
œuvres des musées auxerrois. 
Pour cette séance, découvrez 
un objet du Muséum : le 
coffret de souvenirs de l’abbé 
Desvignes. 

 | Gratuit, sur réservation au 03 86 
52 32 81. Dans la limite des places 
disponibles. 

|Vendredi 16 décembre  

 Conférence sur Edvard Munch    
18h30

 l’abbaye Saint-Germain|Salle 
des conférences, 2bis Pl. Saint-
Germain

Organisée par la Société des 
Amis des Musées d’Auxerre. 
Animée par Danielle Doré-Petit, 
en complément de la visite de 
l’exposition Munch (musée 
d’Orsay), programmée pour les 
adhérents de la SAMA le 15 
janvier 2023. 

 | Gratuite et ouverte à tous.  
Contact : 06 63 04 98 83

|Les vendredi 9  
et 16 décembre

 Alors, on joue ?   16h30-17h30

 bibliothèque Jacques-Lacarrière 
et médiathèque Colette | 1 Rue 
d’Ardillière et 9 All. de la Colémine

Des jeux à découvrir et à 
partager pour petits et grands ! 
Le 9 décembre à la bibliothèque 
Jacques-Lacarrière et le 16 à 
la médiathèque. | Gratuit, dès 
12 ans

|Samedi 17 décembre 

 Visite guidée   
Les inspirations d’Ange Leccia   
15h

 Micro-Folie|place de l’Hôtel-
de-Ville

En lien avec l’exposition « Osez 
l’art contemporain », découvrez 
comment l’artiste vidéaste Ange 
Leccia revisite des classiques 
de l’histoire de l’art. | Gratuit, sur 
réservation au 03 86 52 32 81.

|Dimanche 18 décembre 

  Isée   18h

 La Scène des quais|Quai de la 
République

C’est l’histoire d’un jeune 
homme qui doit retrouver sa 
bien-aimée, à Paris, impasse des 
Hirondelles. Il l’attend avec une 
rose, qui au fil du temps se fane, 
sans que jamais le jeune homme 
devenu vieux ne désespère de 
sa venue.  | Tarifs : 10 à 12€. 

|Vendredi 30 décembre

  Les Appollons,  
Spectacle humoristique     19h

 La Scène des Quais 
|Quai de la République

Vous pensiez simplement venir 
voir un spectacle d’humour, 
vous n’imaginez pas un seul 
instant où vous mettez les 
pieds ! Embarquez dans un 
univers complètement déjanté 
et loufoque, mené à cent à 
l’heure par deux personnages 
incroyablement absurdes !  

 | Tarifs : 20€ avec apéro festif.
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  L’OMBRE DE LA MAIN  
Du 4 au 8 décembre
Un spectacle à voir en famille 
par la compagnie 1-0-1, 
théâtre d’ombres et arts 
numériques. Que l’on pense 
au Japon et deux images se 
chamaillent. D’un côté, un 
pays à la culture millénaire ; 
de l’autre, une nation à la 
pointe de la technologie. 
L’ombre de la main met tout le 
monde d’accord !

| À partir de 18 mois, durée 30 
min. Tarif unique : 7 €

  LE THÉÂTRE |  54 rue 
Joubert (studio)

 LE TIR SACRÉ  
 jeudi 15 décembre  |20h30

 Le théatre, 54 rue Joubert

En matière de drame, le sport n’a rien 
à envier au théâtre.  
Ce que le théâtre a à envier au sport 
? Ses commentateurs bien sûr !  
Ils font souvent la moitié du show, 
entre encouragements tonitruants, 
analyses bien senties et sorties... 
parfois navrantes. 
Une performance théâtrale et 
dansée Par Petite Foule Production. 
After dance-floor avec Marine 
Colard pour un DJ set. | Durée 50 min c
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|appoigny|
 |mardi 13 décembre 
L’heure des tout-petits  
9h30 et 10h30

  bibliothèque |  
2 rue du Four à Ban

Des livres, des comptines, des 
histoires. | Pour les 0-3 ans. 
Gratuit. 03 86 53 03 17  
bibliotheque@mairie-appoigny.
fr 

|mercredi 14 décembre
 Club-lecture adultes  14h30

  bibliothèque |  
2 rue du Four à Ban

Venez partager vos coups de 
cœur, découvrir des auteurs,… 
| Gratuit. 03 86 53 03 17 
bibliotheque@mairie-appoigny.fr

 Heure du conte  10h

  bibliothèque |  
2 rue du Four à Ban

Des histoires à découvrir... | Dès 
4 ans. Gratuit. 03 86 53 03 17  
bibliotheque@mairie-appoigny.fr

|charbuy|
|Dimanche 4 Décembre 
 Bal Folk    15h

  Salle des fêtes 
Organisé par Aux Pieds Levés.   
| Tarif : 6 € . Contact : 06 84 50 56 
40 et auxpiedsleves@orange.fr

 |chevannes|
|dimanche 11 DéCEMBRE    

 MARCHé DE NOëL   9h-18h 

  salle polyvalente  
| Contact : 06 07 79 26 70

|escamps|
|samedi 17 décembre 

 marché de noël    
toute la journée

  salle des fêtes
 | Entrée libre. Contact : 06 36 79 
07 47. 

|gurgy|
|Samedi 10 décembre 

 Marché de noël   (15h-22h)

  Place des commerces

|jusqu’au 11 décembre

 Exposition d’œuvres  
du FRAC Bourgogne   

(du mercredi au dimanche, 
14h-18h)

  Espace culturel  
| Place de l’Église  
Proposée par la Commune de 
Gurgy en partenariat avec le 
FRAC de Bourgogne. | Entrée 
libre. Contact : 03 86 53 02 86

|mardi 13 décembre 

 Marché de noël   (18h30)

  Foyer communal  
Les producteurs proposeront 
leurs produits, en présence de 
nombreux artisans. Organisé 
par l’AMAPP de Gurgy.  
| Entrée libre avec tirage au sort 
pour gagner un panier garni.

|Vendredi 6 janvier 2023 
 Vœux de la municipalité    19h

  Foyer communal | 11 rue de 
l’Ile-Chamond

| Entrée libre. Contact : 03 86 53 
02 86

  |lindry|
|Samedi 10 décembre

 concert de trompes de chasse 

du Rallye Puisaye    19h

  église Sainte Geneviève  
| Entrée Libre

|monéteau|
|SAMEDI 17 DÉCEMBRE 

 STOP CHORUS   20h30

  Skenet’Eau |9 bis rue d’Auxerre
Un concert Jazz New Orléans 
organisé par l’association 
Anicom. Cette formation auxer-
roise réunit sept musiciens 
qui excellent dans l’art de faire 
partager au public leur plaisir de 
jouer ce type de jazz.   
| Tarifs : 12€, réduit : 10€. Infos 
et billetterie : 07 69 05 24 82,  
anicom.moneteau@gmail.com. 
Durée : 1h30

|Vendredi 6 janvier 2023

  vœux du Maire de monéteau  
18h30 

|mardi 10 janvier  2023

 Cérémonie des vœux du Maire 
de Sougères-sur-Sinotte   
18h30 

  salle des fêtes de Sougères  

|perrigny|
|Tous les lundis et mercredis

 Cours de Yoga 

Les lundis (19h30-21h), 
mercredis (10h-11h30) hors 
vacances scolaires

  Salle multisport 
Dispensés par un professeur 
diplômé du centre d’études des 
yogas traditionnels. Proposés 
par l’association Yoga Perrigny.  
| Tarifs : 1 cours d’essai pour toute 
nouvelle inscription. Adhésion 
annuelle 10€ et cotisation 
annuelle 180€.  
Contact : yoga.perrigny@orange.
fr et 03 86 46 10 72

|quenne|
|vendredi 9 décembre 

 Concert de noël  
et chansons françaises  19h30 

  église Notre-Dame-de-
l’Assomption
Par les chanteurs «Pour le 
Plaisir ».  | Entrée libre

agenda |Auxerrois
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|saint-bris 
le-vineux|

|Mercredis 21 et 28 décembre  

 Atelier enfant  15h30

  Ferme d’Ulteria, |Les Champs 
Galottes
Organisée par la Ferme d’Ulte-
ria.  | Tarifs : 10 €/enfant
Contact : accueil@ferme-claire.fr 

|les mercredis 21, 28 
décembre et Samedi 7 janvier 
2023  

 Balade avec les biquettes  
dans les collines  10h30

  Ferme d’Ulteria, |Les Champs 
Galottes
Organisée par la Ferme d’Ul-
teria.  | Gratuit. Infos : accueil@
ferme-claire.fr

|vallan|
Randonnées 
En décembre, les Randonneurs 
de Vallan organisent plusieurs 
randonnées : 

Mardi 6 à 14h 
Rando douce de 4.8 km 
Départ d’Auxerre, parking place 
de l’Arquebuse 
 | Tarif : 2€, 06 81 20 43 80

Lundi 12 à 14h  
Randonnée de 8.5 km  
Départ d’Auxerre, route de 
Vaux, parking du ski nautique. 
 | Tarif : 2.50€, 06 74 16 44 31 

 
Mardi 13 à 14h 
Rando douce de 5 km
Départ de Monéteau, place de 
l’église. | Tarif : 2€, 06 87 06 12 03
 
Dimanche 18 à 14h
Randonnée de 9.5 km  
Départ d’Auxerre, parking de la 
gare Saint-Amâtre. | Tarif : 2.50€, 
06 74 16 44 31 
 
Mardi 20 à 14h 
Rando douce de 5.4 km 
Départ d’Auxerre, maison de 
quartier des Brichères. 
 | Tarif : 2€, 06 81 20 43 80 

Vous organisez un 
événement au mois de 

janvier sur le territoire de 
l’Auxerrois ? 

Envoyez-nous les 
informations avant le  

15 JANVIER 2023 

par mail à l’adresse 
suivante : 

animation@auxerre.com 

les mairies | à votre écoute
APPOIGNY - 89380

mairie.appoigny@wanadoo.fr  
03 86 53 24 22

AUGY - 89290
mairie@augy89.com  

03 86 53 85 90

AUXERRE - 89000
mairie@auxerre.com 

03 86 72 43 00

BLEIGNY-LE-CARREAU 
89230

mairie-bleigny-le-carreau 
@wanadoo.fr 

03 86 41 81 18

BRANCHES - 89113
mairie-de-branches-89 

@wanadoo.fr 
03 86 73 79 33

CHAMPS-SUR-YONNE 
89290

mairie.champssuryonne 
@wanadoo.fr 

03 86 53 30 75 

CHARBUY - 89113
secretariat@charbuy.fr 

03 86 47 13 10

CHEVANNES - 89240
mairie.chevannes@gmail.com 

03 86 41 24 98

CHITRY - 89530
mairie-chitry-le-fort@wanadoo.fr 

03 86 41 42 07 

COULANGES-LA- 
VINEUSE - 89580

mairie-coulanges-la-vse 
@wanadoo.fr 

03 86 42 20 59

ESCAMPS - 89240
mairie.escamps@wanadoo.fr 

03 86 41 22 05 

ESCOLIVES-STE-CAMILLE 
89290

escolives.jeanphilipperegitz 
@gmail.com 

03 86 53 34 24

GURGY - 89250
mairie.gurgy@wanadoo.fr 

03 86 53 02 86

GY-L’ÉVÊQUE - 89580
mairie-gyleveque@orange.fr 

03 86 41 65 61 

IRANCY - 89290
mairie.irancy@wanadoo.fr 

03 86 42 29 34

JUSSY - 89290
mairie.jussy@wanadoo.fr 

03 86 53 33 78

LINDRY - 89240
mairie@lindry.fr 
03 86 47 14 03

MONÉTEAU - 89470
mairie@moneteau.fr 

03 86 40 63 93

MONTIGNY-LA-RESLE 
89230

mairie-montigny-la-resle 
@wanadoo.fr 

03 86 41 82 21

PERRIGNY - 89000
mairiedeperrigny@orange.fr 

03 86 46 64 17

QUENNE - 89290
quenne.mairie@wanadoo.fr 

03 86 40 35 47

SAINT-BRIS-LE-VINEUX 
89530

mairie@saintbris.fr
03 86 53 31 79

ST-GEORGES-SUR-BAULCHE 
89000

contact@stg89.fr 
03 86 94 20 70 

VALLAN - 89580
mairie.vallan@wanadoo.fr 

03 86 41 30 18 

VENOY - 89290
mairie.venoy@orange.fr 

 03 86 40 20 77

VILLEFARGEAU - 89240
mairie.villefargeau@wanadoo.fr 

03 86 41 29 20

VILLENEUVE-SAINT-SALVES 
89230

mairievilleneuvesaintsalves@
wanadoo.fr 

03 86 41 84 82

VINCELLES - 89290
mairie-vincelles@wanadoo.fr 

03 86 42 22 49

VINCELOTTES - 89290
mairievincelottes@wanadoo.fr 

 03 86 42 28 55




