
13 août 2017     à 17h
“Orgues en liberté”

en l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption

Dans ce premier concert de la saison, Paul PARSONS, 
organiste et chef de chœur britannique établi dans 
l’Yonne, nous proposera un beau programme autour des 
grands compositeurs anglais du XVIe au XIXe siècle : 
BYRD, PURCELL, CROFT, STANLEY et WESLEY.
Ouverture des portes à 16h30 - participation libre.

14 août 2017   à 22h30
Feu d’artifice

sur les quais de l’Yonne

15 août 2017 de 14h à minuit
Les voyages extraordinaires de 

Villeneuve-sur-Yonne
en centre-ville 

Des jeux concours seront proposés aux petits et aux 
plus grands. C’est gratuit et amusant !
Découvrez à l’intérieur du programme l’intégralité des 
festivités.

15 août 2017
à partir de 14h



L’univers de Jules Verne   Rue Carnot

Maquettes du Nautilus et conférence
Les maquettes du Nautilus de Jean-Marc Deschamps : le sous-marin crée 
d’après l’original vernien et d’autres issus de différentes productions cinéma-
tographiques sont présentes. En spécialiste, Jean-Marc Deschamps partage 
ses connaissances des machines extraordinaires.

L’exposition “Peindre ou dessiner Jules Verne” 
L’exposition retrace l’illustration des romans de Jules Verne depuis les  
éditions originales Hetzel jusqu’aux artistes contemporains. 

Présence d’un conteur
Gervais Demachy, sosie de Jules Verne et conteur au musée d’Amiens, fait 
découvrir à travers la lecture les œuvres connues et méconnues de l’écrivain.

D’une rive...

...A l’autre
15h à 19h    Stade Marcel Roy
Montgolfière en vol captif 
Décollage immédiat et clin d’œil immanquable aux « voyages extraor-
dinaires »

Fête foraine      Quai du Port au Bois

14h30 et 19h30  Rue Carnot
Déambulation de faiseurs de rêves et de feu 
« Voyage vers l’Astrolabe » par la compagnie Faï

14h, 16h et 18h  Centre ville
Samba : danse et initiation  
Danseuses et musiciens sud-américains
Par la compagnie Aquarela Danca

17h30    Rue Carnot
Danse du lion 
Tradition chinoise mêlant art visuel, spectacle et danse 
Par l’association Paris Lion Sport

20h30    Parc de la Mairie
Musique traditionnelle guinéenne “Djembé Foli”
Chant et percussions
Par l’association TambourDanSens

22h      Porte de Sens
Projection de films en plein air sur écran géant
- Le voyage dans la lune de Georges Méliès
- Les aventures fantastiques de Karl Zeman
Par l’association Vox Populi

Tout au long de la journée...
Ateliers enfants - parc de la mairie

Marché artisanal - boulevard Marceau
Tavernes - cour de la mairie 

Atelier instruments d’ailleurs - rue Carnot
Atelier Slackline - parc de la mairie

---- Des jeux sont organisés pour les petits et les grands ----


