Agenda de La Haute Saône pour Décembre 2016
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 19 décembre 2015 au jeudi 15 décembre 2016 - Vente Solidaire d'EMMAÜS à VESOUL :
Vente organisée par Emmaüs 70 tous les mercredi de 14 h à 17 h ,samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et deuxième dimanche de chaque mois de
14 h à 17 h Vente d'une grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots,jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager,
outillage, bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.
Du samedi 17 décembre 2016 au samedi 16 décembre 2017 - Vente solidaire à EMMAÜS à VESOUL :
Vente organisée par Emmaüs 70, sur son site 5, rue Branly : tous les mercredi de 14 h à 17 h, samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h ainsi que le 2è
dimanche de chaque mois de 14 h à 17 h. Vente d'une grande variété d'objets,matériels : vaisselle, bibelots,jouets, mobilier, vêtements, livres, CD,
DVD, tableaux, électroménager, outillage, bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions
de solidarité locales, nationales et internationales.

Concerts, Musique
Jeudi 08 décembre 2016 - Rokia Traoré / Né So :
Concert de musique du monde Au Théâtre Edwige Feuillère à 20h30 En ces temps troublés où des milliers de femmes, d’enfants et d’hommes
préfèrent courir le risque de périr noyé à quelques brasses d’une côte libre, plutôt que de subir le joug d’illuminés haineux, le chant de Rokia Traoré
est source de réconfort, d’espoir et d’amour. La chanteuse malienne dont le dernier disque a pour titre Né So (Chez moi) s’est retrouvée devant un
pays qu’elle ne reconnaissait plus. Le sien. Elle qui savait toujours jouir d’un refuge et puiser sa force dans son pays natal, s’y est sentie comme
étrangère. Sur son dernier album, riche de rythmes et de mélodies, elle glisse une reprise d’un titre qu’on aurait préféré suranné, obsolète, inutile :
Strange fruit, l’hymne anti-lynchage des esclaves chanté en son temps par Billie Holiday. Les atrocités commises par les intégristes l’ont
malheureusement rendu terriblement actuel à nouveau. Le vibrato magique de la voix de Rokia Traoré fait merveille. Sa silhouette élancée, son port
altier séduisent. Ses gestes ondulants simulent une danse à l’effet hypnotique. La femme se veut libre de vivre comme elle l’entend, et ça, nous
l’entendons. Ce concert nous concerne. Ce qu’on y dit nous touche. Et la beauté renvoie les liberticides à leurs ténèbres. Chant et guitare Rokia
Traoré Ngoni Mamah Diabaté Guitare Stefano Pilia Choeur Bintou Soumbounou Batterie Moïse Ouattara Guitare basse Matthieu Kouamé N’Guessan
Production 3 Pom Prod
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Mercredi 14 décembre 2016 - Antoine Hervé / La Leçon de Jazz :
Heure musicale Au Théâtre Edwige Feuillère à 19h Comme son ami Jean-François Zygel, Antoine Hervé est un pédagogue, son domaine de
prédilection étant la musique et les musiciens de jazz. Pianiste talentueux, il a l’humilité de nous faire découvrir le jeu et les compositions de quelques
géants du piano jazz. Avec humour il détaille des standards, décortique les tics et trucs de ses illustres confrères. On aimait tel ou tel morceau, mais
après lui, on sait pourquoi. Fantastique guide dans un monde où seuls quelques initiés possédaient, jusqu’alors, les clefs, on longe des claviers
escarpés, des rythmes insoupçonnés et des thèmes inoubliables. C’est bon d’apprendre avec un tel mentor. On n’a pas besoin de prendre des notes.
C’est lui qui nous les joue. En partenariat avec l’école municipale de musique de Vesoul Piano Antoine Hervé Batterie Louis Moutin Contrebasse
François Moutin Production Karavane
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Du samedi 17 décembre 2016 au dimanche 18 décembre 2016 - Concert de Noël :
Les chorales de Vesoul et l'harmonie municipale de Vesoul, dirigées par Matthieu ANGULOT, soit environ 130 choristes et 35 musiciens, se
produiront en concert de Noël le samedi 17 décembre à 20h30 et le dimanche 18 décembre 2016 à 16h, à l'église St Georges à Vesoul. L'entrée est
gratuite, mais le nombre de places par concert est limité au nombre de places assises pour des raisons de sécurité, soit 550 personnes par concert.
Des billets non payants seront remis aux auditeurs qui en auront fait la réservation, au préalable, auprès des choristes et des musiciens. Seules les
personnes munies d'un billet pourront entrer.
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Expositions, Visites
Du samedi 12 novembre 2016 au dimanche 18 décembre 2016 - Salon de la Photo :
Le salon de la photo aura lieu du 12 novembre au 18 décembre 2016 à la Chapelle de l'Hôtel de Ville à Vesoul. Le thème : « Les fées de lumière » Il
y a des instants qui rendent magique la lumière. En intérieur comme en extérieur, sous un plein soleil ou au coeur de la pénombre, des poussières qui
dansent ou les rayons qui percent les nuages…
Site internet : http://www.vesoul.fr
Du jeudi 17 novembre 2016 au vendredi 17 mars 2017 - Exposition « Les enfants dans la Grande Guerre » :
Aux archives départementales de la Haute-Saône L'exposition présentera le quotidien des enfants durant la Grande Guerre à travers des documents
d'archives et des objets prêtés par les Musées départementaux Albert et Félicie Demard et par des collectionneurs privés. Sur ces collections,
évoquant le quotidien des enfants haut-saônois durant le premier conflit mondial, vient se poser le regard des élèves actuels (école élémentaire
Jules-Vallès de Noidans-lès-Vesoul et lycée Belin de Vesoul) et celui des résidents de la Maison du Combattant de Vesoul. S’entremêlent ainsi dans
l’exposition, courriers échangés en 1914 et 2014 et Livre d’Or des Poilus de la Haute-Saône dont les biographies ont été rédigées par les élèves
grâce aux nombreux documents originaux remis par les familles lors de la Grande Collecte organisée au niveau national en 2014.
Site internet : http://www.vesoul.fr

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du vendredi 02 décembre 2016 au samedi 31 décembre 2016 - Noël des Gosses :
Nombreuses animations à destination des enfants dans le centre ville de Vesoul : - Concours de la plus belle lettre au Père Noël - Patinoire sur la
place de la République - Village du Père Noël place de l'église - Chalets gourmands place de la République - Maison des ours blancs dans la cour de
l'Hôtel de Ville
Site internet : http://www.vesoul.fr
Dimanche 18 décembre 2016 - Défilé des lutins et embrasement de l'église :
16h : défilé des lutins en chansons dans le centre ville 18h : embrasement de l'église Saint-Geroges et descente en rappel du Père Noël
Site internet : http://www.vesoul.fr/

Sports
Samedi 17 décembre 2016 - VesoulO'rientation :
Course d'orientation nocturne Inscriptions-accueil : à partir de 16h. Départ 17h. Tarif : 5 euros par personne, 10 euros par famille (à partir de 3
personnes). Lampe obligatoire Collation offerte : vin chaud, thé, café, pâtisseries.
Site internet : http://www.vesoul.fr

Théâtre, Cirque, Danse
Du vendredi 02 décembre 2016 au mardi 06 décembre 2016 - L'Homme Cirque / David Dimitri :
Cirque - Sous chapiteau David Dimitri est un artiste-né. Né d’artiste. Son père est le clown Dimitri à la réputation mondiale. David fréquente
l’Académie nationale des arts du cirque de Hongrie où il apprend les disciplines du cirque. Il entre au Cirque du Soleil, au Canada, puis au Big Apple
Circus de New York et au Cirque Knie pour ne citer qu’eux. Inutile de préciser qu’avec un tel cursus, le garçon a du bagage et une carte de visite qui
force l’admiration. Puisqu’il sait tout faire au sein d’un cirque, il y fera tout. Tout ? Tout ! Conseillé par son père, disciple du mime Marceau, il invente
son numéro, qui les regroupe tous. Sous un chapiteau à sa taille, équipé selon ses besoins et directives, il devient L’Homme Cirque. Son succès est
international. On se l’arrache et il triomphe. Son talent protéiforme laisse pantois les plus blasés. Homme canon, fil-de-fériste, clown et antipodiste, il
occupe la scène sans temps mort. Il plante son chapiteau chez nous, inestimable chance. A nous d’en occuper toutes les places. Et de jouir du
cadeau de sa présence. Car l’homme est attendu ailleurs, plus loin, avec la même ferveur que la nôtre.
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Mardi 13 décembre 2016 - Pixel / Compagnie Käfig - Mourad Merzouki :
Au Théâtre Edwige Feuillère à 20h30 Il y a eu les mosaïques puis, plus près de nous, le pointillisme et nous voilà à l’heure du pixel. Cette
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reconstitution par notre cerveau de l’image unitaire, à partir de sa parcellisation, ne pouvait que s’étendre à toutes les formes d’art faisant appel à l’oeil
(encore que la musique électro s’y soit essayée avec succès). Mourad Merzouki, l’un des chorégraphes les plus inventifs, ne pouvait manquer ce
mariage entre la danse (hip-hop) et l’écran de l’ordi. L’oeil du spectateur du XXIème siècle est plus habitué à cette vision-là qu’à celle de ballets sur la
scène d’un Théâtre. Le parcours prestigieux du chorégraphe, parsemé de succès et d’honneurs, aurait pu l’inciter à profiter frileusement de sa
popularité. Mais cet insatiable curieux cherchant toujours à surprendre son public, en se surprenant d’abord, se remet en question, il innove,
expérimente et réinvente son art. Il court le risque de perdre une partie de son public, mais il peut aussi en gagner un autre. L’homme est joueur et il
rafle la mise. C’est gagné, à l’unanimité ! Ce que nous voyons défie l’imagination. Les danseurs ont pour partenaires extraordinaires des milliers de
carrés de lumière. Formant des vagues, des ondées, des courbes féminines aux chevelures « Mélisandesques », ou des formes indéfinissables qui
semblent écouter la musique d’Armand Amar et l’accompagnent. Décidément, la danse bouge ces temps-ci. Elle propose des voies encore
inexplorées et nous voilà comblés. Direction artistique et chorégraphie Mourad Merzouki Concept Mourad Merzouki / Adrien M / Claire B Vidéo Adrien
Mondot / Claire Bardainne Musique Armand Amar Assistante du chorégraphe Marjorie Hannoteaux Avec 11 danseurs Lumières Yoann Tivoli
Scénographie Benjamin Lebreton Costumes Pascale Robin Peintures Camille Courier de Mèré / Benjamin Lebreton Production Centre
Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig Coproduction Maison des Arts de Créteil / Espace Albert Camus, Bron
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Samedi 17 décembre 2016 - Les Rois Vagabonds / Concerto pour deux clowns :
Clown Au Théâtre Edwige Feuillère à 20h30 Ils, Igor Sellem et Julia Moa Caprez, ne nous sont pas inconnus. Ils ont sévi à Vesoul pour notre plus
grand bonheur. Et donc, logiquement on les a priés de revenir faire leurs tours sur notre scène, car il n’y a pas de raison de bouder son plaisir, ni de
ne pas donner à ceux qui les ont ratés une nouvelle chance de les voir. Ils dépoussièrent le numéro du clown. Ils inventent de nouvelles cabrioles,
essaient de nouvelles chutes, provoquent un nouveau rire. Elle, petite marquise, joue du violon et lui, gros lourdaud, du tuba. Dans des positions
inconfortables et incongrues, leurs corps soumis à l’exigence du grotesque, ils dévident leur pelote de gags hilarants. Ils sont de retour. Ne ratez pas
le rendez-vous. De et avec Julia Moa Caprez, Igor Sellem Production Les Rois Vagabonds
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
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