
auxerre, la ville pour tous

www.auxerre.fr

étéun

L’abbaye édition
2020

à

D
E

S
T

I N
A T I O N           a

u
x

erre



• 16 juillet - 22h : Intouchables
• 23 juillet - 22h : L’arnacœur
• 30 juillet - 22h : E.T, l’extra-terrestre 
• 6 août - 22h : La La Land
• 13 août - 22h : OSS 117, Le Caire nid d’espions 
• 20 août - 21h30 : Les femmes du 6ème étage
• 27 août - 21h30 : Pourquoi j’ai pas mangé mon père 

PEINTURES & SCULPTUREs 
Isabelle Canus - Peintures

Portraits inspirés de photographies 
de famille ou peintures abstraites, 
le travail d’Isabelle Canus procure 
émotions, sourires et surprises.

Jean-Michel Unger - Sculptures et 
suspensions métalliques

«Monumentales» et «légères» sont 
les deux mots qui nous viennent à 

l’esprit en découvrant l’exposition de Jean-Michel Unger. Les 
structures métalliques volent et s’amusent avec les courants 
d’air. 

juillet et août
Ouverte tous les jours : 
10h à 12h30 et 13h30 à 18h

septembre
Ouverte tous les jours 
sauf le mardi :
10h à 12h et 14h à 18h

Des visites des cryptes carolingiennes sont proposées toutes les 
heures. Les mercredis et les dimanches à 15h, un guide 
vous accompagne pour découvrir l’abbaye et son évolution au 
cours des siècles. (réservation conseillée)

expositions jusqu’au 20 septembre - gratuit

visite de l’abbaye 

événement - gratuit

peindre le peuple
Cette exposition porte un 
regard sur le peuple, l’évolution 
de son image et sa place dans 
l’art.

Informations pratiques : 03 86 18 02 90 - 2bis place Saint-Germain 

Visite de l’abbaye en nocturne
Vendredi 18 septembre à 20h
(réservation obligatoire)

ô la belle toile ! Et si vous n’avez pas eu le temps de 
venir pendant l’été, rendez-vous 
pour les Journées Européennes 
du Patrimoine,  les 19 et 20 
septembre pour découvrir les 
expositions et d’autres animations.

Installés dans des transats, retrouvez le cinéma de plein 
air dans le cloître de l’abbaye.

Muni de votre smartphone, venez découvrir les 
reconstitutions historiques de l’abbaye. Une façon 
originale, ludique et inédite de visiter l’abbaye.

(application gratuite à télécharger à l’accueil)


