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Auxerre bouge cet été, 
s’anime, se transforme, 
se surprend, s’amuse.

Les événements pré-
sentés dans cette 
plaquette traduisent 

bien la volonté de la Municipalité de 
proposer aux habitants de la Ville et 
de l’agglomération, mais aussi aux 
nombreux visiteurs qui s’arrêtent 
dans notre région, une offre riche et 
variée, pour tous les âges et tous les 
publics.

Que ce soit par les services de la Ville, 
ou avec nos partenaires, la mise 
en commun des énergies est pro-
pice à inventer de nouvelles formes          
d’expressions, de nouveaux temps 
forts au cœur de l’été.

Catalpa, cinéma en plein air, festival 
des arts de la parole, une initiation 
à la danse sur les quais, Garçon la 
note et bien d’autres rendez-vous           
n’attendent que vous. 

Et ne manquez pas le nouveau         
festival des arts de la rue « Rues 
barrées », deux jours de folies et de 
plaisir, entre prouesses artistiques et 
fous rires assurés.

La belle saison est là, alors laissez 
votre curiosité vous mener d’un     
événement à un autre, et profitez de 
ce programme en parcourant la Ville 
et son majestueux patrimoine. 

Isabelle Poifol-Ferreira
Conseillère municipale

déléguée à la culture

Direction Culture, Sport et Événements
2 bis place Saint-Germain / 03 86 72 44 20 

cse@auxerre.com

Abbaye Saint-Germain / 03 86 18 02 90
abbaye.saintgermain@auxerre.com

Musées d’Art et d’Histoire  / 03 86 18 05 50
 musees@auxerre.com

Service Événements / 03 86 72 43 68
evenements@auxerre.com

Conservatoire de Musique et Danse 
7  rue de l’Île aux plaisirs  03 86 40 95 10

 conservatoire@auxerre.com

Muséum
5 boulevard Vauban  03 86 72 96 40

museum@auxerre.com

Tous les détails des événements sont sur 
www.auxerre.fr

et sur les réseaux sociaux Ville d’Auxerre
et Auxerre culture

EDITO



Les Journées nationales de l’Archéologie
Passionnés d’histoire ou simples curieux, c’est l’occasion de découvrir les coulisses du 
patrimoine et de la recherche archéologique.

A Auxerre, animations et ateliers interrogeront le passé, afin de bien comprendre les 
évolutions qui ont permis de façonner l’histoire d’aujourd’hui.

Au Musée d’Art et d’Histoire de l’Abbaye Saint-Germain partez « A la chasse au bison ! » 
avec l’utilisation d’un propulseur !

Le Muséum présentera la reconstitution d’une sépulture de néandertalien « Qui a tué 
Néandertal ? » et les espèces aujourd’hui disparues lors d’ateliers « Mammouths et Cie ». 
Profitez aussi d’une démonstration de taille de silex « Silex sapiens ou silex Néander-
tal ? » et transformez-vous en artiste « Atelier peindre sur les parois ».

15/16/17 juin

Visites et animations
gratuites

dans la limite des places disponibles
Plus d’infos

Musées d’Art et d’Histoire
et Muséum



La Fête de la musique
de 19 h 15 à minuit

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

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

Pour cette 37ème édition, la musique va  de nouveau retentir dans toute la Ville !
Sur une trentaine de scènes, vous pourrez écouter de la chanson, du rock, du hip-hop, 
de l’harmonie, du jazz ainsi que différentes musiques, qu’elles soient électroniques, du 
monde, traditionnelles, amplifiées ou acoustiques.

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

21 juin

Plus d’infos
service des événements

fetedelamusique@auxerre.com
Retrouvez le programme sur 

www.auxerre.fr



Catalpa Festival 
  

Le Catalpa est de retour à l’Arbre sec !
Trois jours de concerts et d’animations autour du numérique, des arts plastiques et du 
développement durable, programmés par le Silex.
Pour sa 7ème édition, côté musique, retrouvez 15 groupes et trois soirs de festival gratuit, 
les pieds dans l’herbe, la tête sous les étoiles, les oreilles bien ouvertes et avec une envie       
irrépressible de chanter et danser.

VENDREDI 22 soirée REGGAE avec Riddimdim Selecta / Wailing trees / Jahneration / 
Naäman / Tambour battant

SAMEDI 23 soirée POP-ELECTRO, avec Rom Garneur / DBFC / Hyphen Hyphen / Girls 
in Hawaii / Nasser

DIMANCHE 24, soirée ROCK avec Mr Duterche / La chorale du Silex / 
Les Wampas / No one is innocent

La programmation est également dense au village Catalpa avec la Silicon Allée, une         
allée des artistes, une allée associative, une allée marchande ainsi qu’un «Espace Kids »,       
spécialement pour les enfants. 

Une petite faim ? Le Catalpa Festival met
les bouchées doubles et propose une offre
de restauration de plein air variée et gourmande.

22/23/24 juin

Gratuit / Parc de l’Arbre sec

Plus d’infos
Association Service Compris

03 86 40 95 40
www.lesilex.fr/catalpafestival



Exposition
« Elles aussi,  Artistes et femmes 1850-1930 »

Les Musées d’art et d’histoire consacrent leur exposition d’été à la production des femmes 
artistes sur une période charnière. 

Une place particulière est accordée à Emilie Desjeux, peintre icaunaise née en 1861 près 
de Joigny et formidable  portraitiste, dont le musée vient d’acquérir un autoportait.

Les Musées d’Auxerre réunissent également à cette occasion des oeuvres issues d’autres 
collections publiques. Exécutées par des femmes, elles témoignent de la diversité des 
parcours et des productions, du rôle de leur entourage, de leur réception dans la société 
de leur temps. 

Les visiteurs pourront ainsi découvrir des oeuvres de Léonide Bourges, Hélène Bertaux, 
Virginie Demont-Breton, Suzanne Valadon, Rosa Bonheur, Sophie Rude ou encore Nélie 
Jacquemart et bien d’autres encore. 

Ateliers et conférences accompagneront l’exposition
  

A découvrir aussi « Identités plurielles » 
Des élèves du lycée Jacques-Amyot d’Auxerre        
s’emparent du thème de l’exposition d’été et                          
exposent leurs créations.   

du 30 juin au 16 septembre

Gratuit / 
Abbaye Saint-Germain

Plus d’infos
www.auxerre.fr



Garçon, La Note !

Un festival estival qui va de terrasse en terrasse c’est « Garçon, la Note ! » avec ses 52 
concerts.

1 soir, 1 terrasse, 1 concert, voici le principe de ce festival convivial dont c’est la 18ème 
édition.

Des concerts tous les soirs du lundi au samedi de 21 heures à 23 h 30, qui se dérouleront 
dans les bars et restaurants d’Auxerre et de l’Auxerrois. Un festival qui va rythmer votre 
été ! Dans une ambiance familiale, de vrais moments de partages et d’échanges, avec à la 
clef la découverte de nouveaux groupes et de nouveaux endroits. 

Pour le plus grand bonheur du public, tous les styles de musique se mélangent sous 
les étoiles auxerroises. Laissez-vous emporter par ces groupes qui vous feront chanter,     
danser ou swinguer… « Garçon, la Note ! » va rythmer votre été !

du 2 juillet au 31 août

Retrouvez le programme sur
www.garcon-la-note.com/auxerre

Plus d’infos
Office de Tourisme

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



Ô la belle toile 
Qui n’a jamais rêvé d’une bonne séance de cinéma sous les étoiles ? 
Tous les jeudis de l’été, retrouvez le cinéma de plein air dans le cloître de l’Abbaye 
Saint-Germain, mais aussi dans les parcs de la Ville

Film culte, petite pépite, comédie ou science-fiction, peu importe la thématique, vous 
passerez à coup sûr un bon moment ! 

Les déguisements et accessoires en lien avec le thème du film sont vivement encouragés : 
le meilleur costume sera récompensé à l’applaudimètre ! 

Jeudi 12 juillet Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue / Abbaye 
Saint-Germain. Jeudi 19 juillet : Jour de fête / Parc du Muséum. Jeudi 26 juillet 
Le Prénom / Arboretum. Jeudi 2 août : Sister Act / Abbaye Saint-Germain
Jeudi 9 août  The Big Lebowski / Abbaye Saint-Germain. Jeudi 16 août The 
Grand Budapest Hôtel  / Parc Paul Bert. Jeudi 23 août Les Dents de la mer 
(interdit aux moins de 12 ans)  / Abbaye Saint-Germain. Jeudi 30 août : Les Trolls  
jeune public / Abbaye Saint-Germain

Attention, pensez à emmener de quoi vous asseoir 
pour les séances dans les parcs.

Gratuit
Séances à 22 heures 

Plus d’infos
Abbaye Saint-Germain

du 12 juillet au 31 août



Danse sur les Quais 
Les samedis 21 et 28 juillet de 17 à 19 heures
Le samedi 4 août de 18 h 30 à 19 h 30 

Esplanades Joliot-Curie et Cécile Brunschvicg / place Saint-Nicolas

Ça vous démange, vous avez envie de danser, venez découvrir et vous initier aux danses 
du monde. Nouvelle activité proposée cet été sur les quais de l’Yonne.

A Ti A Taille, dans le patois local « dans tous les sens, à tort et à travers » vous entraîne 
dans un tourbillon de danses traditionnelles. Cet ensemble de cornemuses fait le tour de 
nos belles régions françaises et d’ailleurs.

Icona Latina, spécialiste des danses afro-latines, vous fait vibrer aux rythmes de la salsa, 
la bachata, la kizomba et le semba. Que vous soyez débutants ou pratiquants, profitez de 
ce moment de danse conviviale et festive.

Le groupe Ikona, paré de ses costumes hauts en couleurs, vous apprend à swinguer aux 
sons animés de la musique folklorique traditionnelle grecque. Laissez-vous guider pour 
un sirtaki, du grec « syrtos » qui veut dire « traîner des pieds ».

Hora et ses danses israéliennes vous emmènent 
dans un folklore vivant, joyeux, unique par la              
diversité de ses musiques. Farandole, cercle, n’au-
ront plus de secrets pour vous.

N’ hésitez plus, franchissez le pas… de danse !

21 et 28 juillet /4 août

Gratuit / Quais d’Auxerre

Plus d’infos
Service Événements



Ça va  bARTder !
Festival des Arts de la Parole

Trois jours de festivités, pour les petites et les grandes oreilles, qui feront sonner les 
arts de la parole sous les voûtes de l’abbaye et du ciel étoilé, pour vous faire voyager de            
l’Irlande au Caucase. Un événement inédit dédié aux bardes d’hier et d’aujourd’hui, d’ici 
et d’ailleurs, du troubadour au griot, du conteur au slameur.  Cette première édition met 
à l’honneur l’imaginaire celtique pour célébrer la venue de Saint Patrick à Auxerre en 
418, il y a 1600 ans !

Venez découvrir sept conteurs et leurs univers remplis de légendes et d’épopées fantas-
tiques, des impromptus, des déambulations contées et musicales dans les espaces de 
l’abbaye. 

Parmi les rendez-vous, une spéciale « Voix au Chapitre » : Joutes de conteurs, concours 
de slam, de haïkus, de mensonges… et « L’art zen du koân et du haïku », conférence 
contée et master-class par Pascal Fauliot.

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

du 27 au 29 juillet

Gratuit / 
Abbaye Saint-Germain

Plus d’infos
facebook :

Les inédits de l’Yonne



Rues Barrées, Festival d’Auxerre 

Ça va décoiffer en centre-ville pour le premier Festival des Arts de la Rue d’Auxerre !

Dix compagnies de théâtre de rue et arts du cirque vous donnent rendez-vous pour 26 
représentations. 

Acrobate, clown, chorale, danseuse, nageuse, dactylo, étoiles filantes envahissent les 
places et rues d’Auxerre pendant deux jours. Des poules étranges, marionnettes géantes, 
déambulent en chœur, une chef de choeur apparemment sage tentera de vous faire chan-
ter, Un grand final, avec quatre acrobates nous inviteront pour un moment où l’humour 
et le talent se mélangent dans un rendu impressionnant.

Les disciplines artistiques vont se côtoyer et se mêler : prouesse solitaire, déambula-
tion, dispositif provisoire, parodie contestataire… pour le plus grand plaisir des petits et 
grands.

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

Samedi 18 août de 11 à 22 heures
Dimanche 19 août de 15 heures à 20 h 30

18 et 19 août

Gratuit

Plus d’infos
Programme complet

www.auxerre.fr
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et aussi...

Abbaye Saint-Germain 2 bis place Saint-Germain

JOCARI
Dimanche 12 août 14 heures à 23 h 30

L’Abbaye va vous faire jouer autour du spectacle Jocari. Dès 14 heures, venez découvrir 
des jeux anciens pour les petits et les grands. L’après midi se poursuivra par le spectacle 
de Bassa Toscana et par un Bal baroque et Renaissance en costumes d’époque. 

VISITES 
L’histoire de l’abbaye n’aura plus de secret pour vous ! Sarcophages, tombeau de                
Saint Germain, dortoirs des moines ou fresques du Moyen Âge… l’abbaye recèle de   
nombreux trésors. 
Venez les découvrir tous les jours et lors de visites très spéciales à la nuit tombée. 

Muséum 5 boulevard Vauban

Profitez de l’été pour découvrir les expositions 

La Nature monte le son. Venez observer la nature... avec les oreilles ! Une exposition qui 
fait du bruit (jusqu’au 26 août)   

Bestiaire sonore / Exposition photographique portant sur certains animaux sauvages de 
France et de Bourgogne.  A admirer… et à écouter dans le parc.  

Fourier 1768-2018 / Mathématicien, auxerrois, précurseur : une vie et une œuvre à dé-
couvrir ! Mini- exposition réalisée par les élèves de seconde scientifique du lycée Fourier 
d’Auxerre.

Sur les traces de Fourier : parcours dans Auxerre
Fourier est partout dans sa ville natale : dans le nom des rues et établissements scolaires, 
dans les bâtiments qu’il a connus devenus aujourd’hui monuments historiques, dans les 
collections des services patrimoniaux (musées, archives...)... et même dans des lieux qui 
n’existent plus, comme sa statue fondue en 1942 ! Suivez sa trace...

bibliothèques
Les bibliothécaires mettront les tongues les vendredis 13 et 20 juillet de 10 à 12 heures 
pour raconter des histoires au bord des bassins du stade nautique.
(avenue Yver-prolongée)


