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MAI 

- Jusqu’au 29 mai : exposition d’Ashaya (Nathalie Mazza) à la salle Gothique 

- Jusqu’au 29 mai : exposition « D’un legs à une collection : vingt ans d’acquisition », au 

musée Zervos 

- du 27 au 29 mai : Musicals de la Cité de la Voix  

 le 27 mai à 19h30 : Chanter à Broadway, conférence ; 
 le 28 mai à 10h, Chantons sous la pluie, ateliers de chant à Asquins ; 
 le 28 mai à 20h, Broadway à Vézelay, un siècle de comédies musicales, concert à la 

Cité de la Voix ;  
 le 29 mai à 17h, Cabaret Broadway Baroque, concert à la cité de la Voix. 

- Samedi 28 mai à 17h : conférence « Archétypes féminins sacrés », de Marie-Madeleine 

à Rhada la Ravissante par Chandra Diallo, artiste en résidence à la maison Jules Roy 

- Samedi 28 mai, 14h30 : déambulation chorégraphique de la Compagnie Pièces 
Détachées devant la Basilique en lien avec la Scène Faramine 

 

JUIN 

- du 30 mai au 3 juillet : exposition de Frédérique Lemarchand à la salle Gothique 

- Samedi 4 juin à 17h : vernissage de l’exposition de Jean-Michel Unger, à l’occasion des 

« Rendez-vous aux jardins 2022 », exposition du 4 juin au 18 septembre dans les jardins de 
la maison Jules Roy 

- Vendredi 10 juin à 18h45 : visite de la Basilique (narthex) avec accès exceptionnel à la 

tribune haute, suivie d’un apéritif offert par la ville de Vézelay dans les jardins de la Terrasse, 
en partenariat avec VUE (Valeur Universelle d’Exception) à l’occasion des 50 ans de la 
Convention du patrimoine mondial de l’Unesco (limité à 30 personnes ; réservation au 
secrétariat : accueil@vezelay.fr) 

- Samedi 11 juin, 17h : concert de piano par Mirabel Pitté (12 route de l’Etang) dédié à Fauré  

- Samedi 11 juin à 17h : vernissage de l’exposition « La poésie sauvage ou l’art de porter 

un regard neuf sur ce qui nous entoure » de Sophie Lainé (encres de chine, peintures et 
carnets d’écriture et de croquis), exposition du 11 juin au 18 septembre à la maison Jules Roy 

- Samedi 11 juin à 21h : spectacle autour des Poèmes de René Char par la compagnie du 

Théâtre de l’Impossible à la salle Romane de la Cité de la Voix 

- Dimanche 12 juin à 15h : « Je suis né Jean de la Fontaine », spectacle en costumes autour 
des grands moments de la vie du poète et d’une dizaine de fables, par la compagnie du 
Théâtre de l’Impossible à la salle Romane de la Cité de la Voix 

- Vendredi 17 juin à 18h45 : visite de la Basilique (narthex) avec accès exceptionnel à la 

tribune haute, suivie d’un apéritif offert par la ville de Vézelay dans les jardins de la Terrasse 
(limité à 30 personnes ; réservation au secrétariat : accueil@vezelay.fr) 

 

AGENDA DE L’ETE à VEZELAY 
     

Mai 2022 

 

mailto:accueil@vezelay.fr
mailto:accueil@vezelay.fr


2 

 

 

- Samedi 18 juin de 14h30 à 17h : balade à la découverte des orchidées sauvages dans le 

secteur du bois de Chatenoy (L’Etang/ la Maladrerie) avec l’association La Petite Faune 
(départ de la croix au niveau de l’entrée de l’auberge de jeunesse – réservation auprès de 
l’association : lapetitefaunedevezelay@gmail.com) 

- Samedi 18 juin à 17h : La Mère en Méditerranée, lecture-spectacle, par Jean-Paul Schintu, 
d’extraits des œuvres d’Albert Cohen, Tahar Ben Jelloun et Albert Camus, trois écrivains 
méditerranéens face à leur mère, maison Jules Roy 

- Samedi 18 juin : conférence sur « Zervos et Kazantzaki : regards croisés sur Le Gréco » 

de Fando Egea à la maison de la Goulotte 

- Dimanche 19 juin : Vide Grenier organisé par le Comité de fêtes (pour s’inscrire, adressez-

vous à : comitedesfetes@vezelay.fr) 

- Samedi 25 juin 2022 (à 5h47) : Concert au lever du soleil avec l’Orchestre d’Harmonie de 

la Ville de Tonnerre, sur la terrasse de la Basilique  

- Samedi 25 juin à 17h : conférence de Sophie Lainé, à la maison Jules Roy.  

- du 27 juin au 30 octobre : exposition « Kandinsky – Zervos : 1928-1944 », au musée 

Zervos 

 

 

JUILLET 

- du 4 au 17 juillet : exposition d’Alexandra Milton à la salle Gothique 

- Samedi 9 juillet : La Ferme aux Animaux avec l’Ensemble Hors-champ et le comédien 
Hugo Baker (14h30 : ateliers de doublage ; 19h : apéro-rencontre avec un compositeur, 
21h45 : ciné-spectacle à la Cité de la Voix – réservation uniquement pour les ateliers au 03 86 
94 84 30) 

- Dimanche 10 juillet : vernissage de l’exposition « Les Editions de la Goulotte hors les 

murs... à la Goulotte : hommage à Jean-Marie Queneau », à la maison de la Goulotte. 

Exposition organisée par l’association-fondation Zervos jusqu’à l’automne 

- Du 12 juillet au 7 août (du mardi au dimanche, sauf le samedi) : Les quotidiennes de la Cité 
de la Voix : chaque jour, deux créneaux : 16h à la Basilique et 17h à la Cité de la Voix 

Deux programmes différents présentés par les jeunes ensembles professionnels en résidence 
à la Cité de la Voix pendant une semaine.  

- Jeudi 14 juillet : Banquet républicain 

- Samedi 16 juillet : Balade des Vins de Vézelay organisée par la confrérie des Quatre 

Côteaux 

- Samedi 16 juillet : Feu d’artifice et bal du 14 juillet organisé par le Comité des fêtes 

- du 18 juillet au 31 juillet : exposition de Jacques Moisan à la Salle Gothique 
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- Jeudi 21 juillet, de 19h à 22h : Guinguette éphémère place Borot, en partenariat avec le 

Comité des fêtes et l’association « Pourquoi pas ? » 

- Vendredi 22 juillet : Sainte Madeleine 

- Vendredi 22 juillet, à 21h : Amphitryon de Molière par le Théâtre Nomade, place Borot (lieu 
à confirmer) 

- Samedi 23 juillet, à 17h : L’Éternelles, lecture poétique et textes chantés par la Structure 
Compagnie. Un voyage au pays de la Femme, amoureuse, blessée, abandonnée, sublimée, 
à travers des textes de Georges de Cagliari, Andrée Chédid, Renée Vivien et Sylvie Pothier, 
maison Jules Roy 

- Dimanche 24 juillet, 20h30 : Concert à la Basilique (Fauré - Bach - Franck – Palestrina) 

par Vox amicorum 

- Lundi 25 juillet, à 18h00 : Mille diables rient vers Compostelle, spectacle s’inspirant des 
formes théâtrales médiévales par le Wakan Théâtre, place Borot ou Jardins de la Terrasse ou 
Terrasse du Château 

- Jeudi 28 juillet, de 19h à 22h : Guinguette éphémère, place Borot, en partenariat avec le 

Comité des fêtes et l’association « Pourquoi pas ? » 

- Samedi 30 juillet à 17h : Sorcières, démons et femmes fatales, littérature et cinéma, lecture 
musicale par Thierry Atlan, de la compagnie Ica Ona Group, maison Jules Roy 

- Samedi 30 juillet à 21h : Concert à la Basilique, Requiem de Fauré et Gloria de Vivaldi 

par Voices Hospices Chorale 

 

 

 

AOÛT 

- du 1er au 7 août : exposition d’Anne-Karin Court-Payen à la salle Gothique 

- Jeudi 4 août, de 19h à 22h :  Guinguette éphémère place Borot, en partenariat avec le 

Comité des fêtes et l’association « Pourquoi pas ? » 

- du 8 au 14 août : exposition de l’Association Convergence à la salle Gothique 

- Jeudi 11 août, de 19h à 22h : Guinguette éphémère place Borot, en partenariat avec le 

Comité des fêtes et l’association « Pourquoi pas ? » 

- Jeudi 18 août, de 19h à 22h : Guinguette éphémère, place Borot, en partenariat avec le 

Comité des fêtes et l’association « Pourquoi pas ? » 

- Vendredi 19 août, à 21h : Théorie du brin d’herbe, spectacle poétique et musical autour de 
l’œuvre de Christian Bobin, place Borot ou Jardins de la Terrasse (lieu à confirmer) 
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- du 15 au 28 août 2022 : exposition de Louise-Marie Henrion et Philippe d’Outrelepont à 

la Salle Gothique 

- Jeudi 25 août au dimanche 28 août : Rencontres musicales organisées par la Cité de la 
Voix 

Retrouver le programme sur le site de la Cité de la Voix : 
www.lacitedelavoix.net/festival/rencontres-musicales-de-vezelay/agenda/  

- du 29 août au 11 septembre : exposition d’Anne-Marie Barrier-Pasquero à la Salle 

Gothique 

 

SEPTEMBRE 

- Week-end du 10-11 septembre : 25 ans de l’association Musique et Montagne 

(programme à venir sur : www.musetmont.fr) 

- du 12 septembre au 9 octobre : exposition de l’association de Valorisation du patrimoine 
culturel  

- Vendredi 16 septembre, à 20h  : Piaf et la Marguerite, concert autour d’une quinzaine de 
chansons de Monnot / Piaf par la compagnie du Globe / Le Filles-Harmonique des Portes du 
Morvan, à la salle de fête (sous la mairie) 

- Samedi 17 septembre à 17h : Lecture d’Adieu ma mère, adieu mon cœur de Jules Roy, 

par la compagnie Delta Bergamote, extraits du récit autobiographique du dernier voyage en 
Algérie de « Julius », maison Jules Roy 

- Week-end du 17-18 septembre : Journées du patrimoine 

- Après les vendanges : Paulée organisée par la Confrérie des Quatre Côteaux 

 

 

 

 

 

 

Pour un agenda plus exhaustif, n’hésitez pas à prendre contact avec l’office du tourisme :  

03 86 33 23 69 

http://www.lacitedelavoix.net/festival/rencontres-musicales-de-vezelay/agenda/
http://www.musetmont.fr/
tel:0386332369

