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Les visites guidées thématiques…. 
 

L’abbaye Saint-Germain 
Mercredi 1er, dimanche 5, mercredi 8, dimanche 12, mercredi 15, dimanche 19, mercredi 
22, dimanche 26 à 15h. Vendredi 10 nocturne à 19h. RDV à l’abbaye Saint-Germain. 
Réservation obligatoire au maximum le jour même de la visite avant midi au 03 86 18 02 
90. Tarif : 7€ ou 4 €50 tarif réduit sur justificatifs. 
 

Sur le pouce : Les archives départementales 
Vendredi 03 à 12h30. RDV aux archives départementales, 37 rue Saint-Germain à Auxerre.   
Gratuit 
 

Les salles médiévales du musée saint-Germain 
Samedi 4  à 15h. RDV à l’abbaye Saint-Germain, 2 bis place Saint-Germain   
Tarifs : 5 ou 3€ tarif réduit sur justificatifs. 
 

Auxerre à la Renaissance 
Samedi 11 à 15h.RDV à l’Office de Tourisme 1 et 2 quai de la République. 
Tarifs : 5 ou 3€ tarif réduit sur justificatifs. 
 

Tours et clochers d’Auxerre 
Samedi 18  à 19h. RDV devant l’office de tourisme, 1 et 2 quai de la République.   
Tarifs : 5 ou 3€ tarif réduit sur justificatifs. 
 

Auxerre à la belle époque 
Samedi 25  à 15h. RDV à l’Office de Tourisme, 1 et 2 quai de la République.   
Tarifs : 5 ou 3€ tarif réduit sur justificatifs. 
 

Foire expo… 
 Minéraux, fossiles et coquillages 
Chaque année le premier week-end de février l’AMPHA (Association de Minéralogie et de 
Paléontologie d’Héry dans l’Auxerrois) organise sa bourse Minéraux et Fossiles au foyer 
communal de Monéteau. 
A cette occasion, vous pourrez découvrir les richesses parfois insoupçonnées de notre 
terre. 
Nouveauté cette année, des albums illustrés seront en vente pour les enfants. 
Horaires : 
Samedi 04 février de 10h00 à 19h00 
Dimanche05 février de 10h00 à 18h00 
Entrée 2€ Gratuit pour les moins de 12 ans 
Restauration sur place. 
Grande salle du foyer communal à Monéteau 
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Au théâtre… 
Les 2 frères et les lions 
Jeudi 2 février à 20h30  
Le hall d’un hôtel ou un hangar désaffecté surgissent comme des toiles de fond sur 
lesquelles les jumeaux rejouent leur scandaleuse épopée… Pamphlet assassin, 
documentaire politique, cluedo social… Ovni théâtral à coup sûr, Les deux frères et les 
lions a été salué par un immense coup de cœur du public au Festival d’Avignon 2015. 

Tarifs de 7.50 € à 24 € 
Théâtre d’Auxerre, 54 Rue Joubert. 03 86 72 24 24 
 

Libre, ivre, vivre  
Dimanche 12 février à 15h30 (les petites scènes du dimanche). 
Libre, ivre, vivre : beau programme pour un dimanche! Le théâtre vous invite en 
compagnie de Sylvain Mazzola, auteur, compositeur et interprète qui a beaucoup de 
chansons à nous « raconter ». Chacune d’entre elles est une histoire, témoignage d’une 
tranche de vie ou hommage aux influences qui ont façonné la voix de cet artiste. 

Tarif unique à 10 € avec une boisson chaude offerte. 
Théâtre d’Auxerre, 54 Rue Joubert. 03 86 72 24 24 
 

Les messagers 
Jeudi 16 février à 20h30. 
Imaginez un jeu… Vous tenez le bout d’un élastique dans votre main. À l’extrémité de cet 
élastique, quelqu’un tire, et tire, comme vous, de plus en plus. Le premier qui lâche a 
perdu… Mais l’autre subira en retour la cinglante détente du caoutchouc. Un jeu sans 
vainqueur ? La guerre tout simplement, réduite à son absurdité même… Voici comment 
deux soldats en déroute se représentent le conflit qui oppose leurs pays respectifs. 

Tarifs de 7.50 € à 24 € 
Théâtre d’Auxerre, 54 Rue Joubert. 03 86 72 24 24 

 

Concert… 
Stars 80 la tournée 
Samedi 4 février à 20h. 
Revivez la magie des années 80 en concert ! Préparez-vous à chanter, danser!                        
Avec Jean Luc Lahaye, Sabrina, Patrick Hernandez, François Feldman, Début de Soirée, 
Emile et Images, Jean Schultheis, Cookie Dingler, Léopold Nord et Vous, Jean Pierre Mader, 
Caroline Loeb... 
Tarifs : Cat.1 (places assises numérotées) : 45 € / Debout : 30 € 
Billetterie en vente à nos 2 bureaux (Quai et centre-ville). 
Auxerexpo, rue des plaines de l’Yonne à Auxerre 
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Animations pour enfants… 
Air parc 
Du 19 février au 28 février à Auxerrexpo 
5000 m² de jeux pour les enfants et les adultes avec près de 80 attractions. (Toboggans, 
chateaux gonflables, karts à pédales, parcours aventure, babyfoot humain, taureaux fous, 
mur des champions, joutes, jeux en bois, jeux d'arcade). 
De nombreuses nouveautés pour cette nouvelle édition. 
Une salle de 1000 m² dédiée au moins de 5 ans. 
Restauration sur place (sucré et salé) 
Tarifs : 1 jour enfant : 5 €, 1 jour adulte : 3 €,  Pass illimité 10 jours enfant : 13 €, Pass 
illimité 10 jours adulte : 8 € 
Horaires : 
Les Dimanches 19/02  et 26/02 : 10h-19h 
Les Lundis 20/02 et 27/02 : 14h-19h 
Les Mardis 21/02 et 28/02 : 14h-19h 
Mercredi 22/02 : 14h-19h 
Jeudi 23/02 : 14h-19h 
Vendredi 24/02 : 14h -19 h 
Samedi 25/02  : 10h - 19h 
 

Au Skenet’Eau … 
One man show : Didier Sevestre "Tout Petit" 
Samedi 4 février à 20h30 
Monestésien depuis plus de 30 ans, Didier Sevestre vous fait partager sa vie du "Tout P'tit" 
et ses aventures drôlatiques vécues tout au long de son existence : son service national, 
ses conquêtes féminines, sa jeunesse en Beauce, ce plat pays où, dit-il "les agences de 
voyage font faillite !" 
Tarifs de 7 à 10 € 
Skenet’eau, 9 bis rue d’Auxerre à Monéteau. 03 86 34 96 10 
 

Dîner spectacle Cabaret Magique 
Samedi 11 février à 20h 
Dîner... 
Préparé par le Chef Eric Gallet du restaurant LE BOURGOGNE à Auxerre, le dîner sera servi 
à table en formule cabaret. 
Spectacle... 
"C'est impossible ! " s'exclame un spectateur. Et pourtant pendant ce spectacle, cela s'est 
produit. On sait que c'est impossible, que si ça s'est passé, c'est que les dés sont pipés. 
Tout le monde en est sûr, ça ne peut pas arriver. Et pourtant ça arrive... 
Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui jouent avec nos certitudes. 
Ils détournent notre attention, nous manipulent, nous questionnent, nous font douter, et 
en même temps souvent nous font sourire. 
Tarif unique de 72 € : repas, vins et spectacle. 
(Pas de tarif réduit) 
Exclusivement sur réservation avant le 5 février 
Skenet’eau, 9 bis rue d’Auxerre à Monéteau. 03 86 34 96 10 
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Concert "Les femmes compositrices" 
Mardi 14 février à 20h30 
La flûtiste Lucie Humbert et la pianiste Anne Rancurel vous proposent une rencontre 
musicale agrémentée de témoignages autour de compositrices ayant écrit entre 1850 et 
1950. 
Tarifs de 10 à 15 € 
Skenet’eau, 9 bis rue d’Auxerre à Monéteau. 03 86 34 96 10 
 

One woman show : Bérengère Krief 
Samedi 18 février à 20h30 
Révélée par la série "Bref" sur Canal+, le premier One Woman Show de Bérengère Krief a 
connu un grand succès à Paris. Bérangère n'est pas qu'une humoriste, c'est aussi une 
comédienne époustouflante qui envoute ses spectateurs 
Tarifs de 25 à 30 € 
Skenet’eau, 9 bis rue d’Auxerre à Monéteau. 03 86 34 96 10 
 

Petites Casseroles (ciné-vacances à partir de 4 ans) 
Mercredi 22 février à 15h30 
Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se faire des copains 
mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Avec courage et humour, 
nos héros vont pourtant trouver le moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singularités 
qu’ils trainaient comme des petites casseroles. 
Gratuit, emplacement libre (dans la limite des places disponibles) 
Skenet’eau, 9 bis rue d’Auxerre à Monéteau. 03 86 34 96 10 
 

Le singe d'orchestre (spectacle jeune public) 
Samedi 25 février à 17h 
Trois musicologues dotés d’une bonne volonté débordante viennent orchestrer leur 
version de l’Histoire de la musique. 
Tarif unique : 5 € (placement libre)  
Skenet’eau, 9 bis rue d’Auxerre à Monéteau. 03 86 34 96 10 

Au Silex et à la bibliothèque Jacques Lacarrière…    
Les INOUIS du Printemps de Bourges                                                                                                 
Vendredi 3 février  à 21h  Gratuit                                                                                                       

Anne Paceo "Circles"                                                               
Vendredi 10 février à 20h30 (Jazz). Tarif : 16.80 €                                                              
Billetterie au Silex ou à l’Office de Tourisme de l’Auxerrois (commission en sus). 

Celeste + Regarde les Hommes Tomber + Déluge                                                  
Samedi 11 février à 21h (Sludge/Post-hardcore, mêlé à des parties Doom et Black Métal.). 
Tarif : 16.80 €  
Billetterie au Silex ou à l’Office de Tourisme de l’Auxerrois (commission en sus). 
 

Caballero & JeanJass + Roméo Elvis + Nusky & Vaati + Vacra & Zamal 
Vendredi 17 février à 21h (Rap). Tarif : 16.80 € 
Billetterie au Silex ou à l’Office de Tourisme de l’Auxerrois (commission en sus). 
 

Mountain Men + James Leg 
Vendredi 24 février à 21h (Rock/Folk/Blues). Tarif : 16.80 € 
Billetterie au Silex ou à l’Office de Tourisme de l’Auxerrois (commission en sus). 
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Sylvaine Hélary Trio 
Samedi 25 février à 15h (Spring Roll/Jazz) à la bibliothèque Jacques Lacarrière. 
Entrée libre 
 

Pour les sportifs… 
Matchs de football : 

� AJA / US Orléans 
23ème journée du championnat de France de Ligue 2 
Samedi 4 février à 15h 
Route de Vaux 89000 Auxerre 
Tél : 03 86 72 32 30 

� AJA / Stade Brestois 
25ème journée du championnat de France de Ligue 2 
Vendredi 10 février à 20h 
Route de Vaux 89000 Auxerre 
Tél : 03 86 72 32 30 

� AJA / AC Ajaccio 
26ème journée du championnat de France de Ligue 2 
Vendredi 17 février à 20h 
Route de Vaux 89000 Auxerre 
Tél : 03 86 72 32 30 

Pour ces matchs, billetterie en vente à l’AJA ou à l’Office de Tourisme de l’Auxerrois 
 
Match de rugby :  

� RCA / US Tavaux Damparis 
13ème journée de finale retour  du championnat de fédéral 3 (poule 5),   
Dimanche 5 février à 15h. 
Stade Pierre Bouillot Route de Vaux 89000 Auxerre 
Tél: 03 86 52 71 51 
 

Les expositions…           
"Exotiques, l'ailleurs dans les collections du musée d'Auxerre" 
  Du 26 octobre au 19 mars 2017 au Logis de l'Abbé,         
Les musées, soucieux de répondre à l'attrait des visiteurs pour les cultures du monde, ont 
contribué en présentant des objets exotiques, à l'essor de l'ethnologie, de l'archéologie, à 
la découverte de l'art islamique, du japonisme ...Le musée d'Auxerre, créé au 19e siècle, n'a 
pas échappé à ces apports aux origines des plus diverses ; les donateurs – négociants , 
ethnologues, militaires, touristes, missionnaires - ayant contribué à enrichir les collections 
de pièces prestigieuses ou souvent plus humbles, rapportées de contrées éloignées : Asie, 
Amériques, Moyen-Orient ...Venez découvrir cette diversité et les témoignages de notre 
goût durable pour les "ailleurs" avec notre exposition "EXOTIQUES : L'ailleurs dans les 
collections du musée d'Auxerre"                   
Abbaye Saint-Germain (10hà 12h et de 14h à 17h du mercredi au dimanche).  
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« Microbes" 
Du 12 février au 27 août au muséum d’histoire naturelle 
Les microbes nous font peur : et si nous apprenions à mieux les connaître ? Le Muséum 
relève le défi : consacrer une exposition à des êtres invisibles à l’oeil nu et montrer 
concrètement notre rapport avec ces organismes que nous préférons souvent éviter. 
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le dimanche de 14h à 17h30. 
Entrée libre. 
5 Boulevard Vauban 89000 Auxerre Tel 03 86 72 96 40 
 

« Auxerre fait son Angoulême » 
 Du 10 janvier au 17 février, plusieurs expos dans divers lieux publics : 

� Aux Archives Départementales, exposition des planches originales du festival  
2016 du 16 janvier au 07 février. 

� Au Théâtre, exposition de plusieurs artistes de la Bande Dessinée avec comme  
invité d'honneur (Le Terium) du 10 janvier au 17 février. 

� MJC d'Auxerre, exposition des planches BD et fanzines de Loïc Prou, jeune  
plasticien Auxerrois, du 30 janvier au 10 février. 

� Bibliothèque Jacques-Lacarrière, exposition "les timbrés de la BD", par l'amicale 
philatélique Auxerrois du 14 janvier au 11 février  

� Maison des Piedalloues, exposition des dessins du Terium et de dessinateurs 
invités, du 20 janvier au 12 février. Projection d'un court-métrage en partenariat 
avec Cinémanie, vendredi 3 février à 19h30. 

� Mouv'art, exposition des oeuvres de Stève Juretig, du 21 janvier au 5 février. 
 
« Moké fils » à Gurgy 
Peintures populaires du Kinshasa 
Du 18 février au 19 mars 
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h  
Entrée libre 
Espace culturel, Place de l’église, 89250 Gurgy 


