Agenda de La Haute Saône pour Février 2017
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 17 décembre 2016 au samedi 16 décembre 2017 - Vente solidaire à EMMAÜS à LUXEUIL :
Vente organisée par Emmaüs 70, sur son site 53 rue Louis Pergaud : tous les mercredis,vendredis,samedis de 14 h à 17h. 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
Samedi 18 février 2017 - Cyril Adda Trio :
Musique 20h30 à l'Espace Frichet Piano, guitare, chant: Cyril Adda Batterie: Xavier Roumagnac Basse, contrebasse: Bertrand Beruard « Derrière sa
guitare, tour à tour énergique, douce-amère ou nostalgique, Cyril Adda dévoile un folk métissé étonnamment riche et varié. Tantôt Rock tantôt
Chanson, sa musique, empreinte d’une grande sincérité, vous touche, sa voix vous interpelle. Parfois assis au piano, distillant de discrètes et
surprenantes tonalités jazz, il vous invite à embarquer pour un fabuleux voyage musical... » Multi-instrumentiste, bricoleur et touche-à-tout, Cyril Adda
est avant tout un artisan du son qui prend le temps de soigner ses mélodies, de peaufiner ses textes avec une infinie patience, désireux de recréer
lors de chaque concert, ce lien précieux qui relie un artiste à son public.
Site internet : http://www.ville-luxeuil-les-bains.fr
Du lundi 20 février 2017 au vendredi 24 février 2017 - Stage de comédie musicale :
Le Centre Social Georges Taiclet propose un stage de comédie musicale pendant les vacances d'hiver et destiné aux jeunes de 11 à 17 ans. Il est
animé par Maureen Henry. Sur Inscription. 75 euros Infos au 03.84.40.38.97

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 12 février 2017 - LOTO DE LA PAROISSE DE LUXEUIL :
La Paroisse Saint-Colomban de Luxeuil-les-Bains organise son loto annuel dimanche 12 février, à la Cité Paroissiale de Luxeuil, rue du sergent
Bonnot, à partir de 14 heures De nombreux lots seront distribués aux joueurs chanceux. Buffet et buvette seront également proposés tout au long de
cet après midi de détente.

Sports
Du mercredi 01 février 2017 au dimanche 29 octobre 2017 - Séance d'initiation au tir :
Séance proposée par le club de tir. Tir sur cible 10 m (plomb), tir sur cible 25 m (calibre 22lr ), tir sur cibles métalliques (gros calibre). Séance
individuelle ou en groupe (de 4 à 7 personnes) sur rendez-vous par mail stl.contact@aol.fr site : www.tir-luxeuil.com ou par téléphone. Tous les
samedis, dimanches. Les samedis de 14h00 à 17h00 et les dimanches de 10h00 à 12h00 jusqu'au 29 octobre 2017
Mercredi 08 février 2017 - Championnat départemental UNSS escalade Collèges :
Championnat départemental d'escalade Collèges sur le mur du gymnase des Merises à LUXEUIL de 12H00 à 16H30.
Site internet : http://unss.org

Théâtre, Cirque, Danse
Jeudi 02 février 2017 - Sacco et Vanzetti :
Théâtre 20h30 à l'Espace Molière Avec Jacques Dau et Jean-Marc Catella «Nicola Sacco dans sa cellule, à quelques heures de mourir... La
lumière de l’unique ampoule faiblit parce que l’on prépare la chaise électrique à six pas de là... Son compagnon de lutte et d’infortune Bartolomeo
Vanzetti apparaît soudain. Délire dû aux vingt-six jours de grève de la faim ? Hallucination à cause des tranquillisants des médecins auxiliaires de la
mort ? Rêve éveillé ? Vision ?.. Qu’importe ! Ils se remémorent leur procès, rejouent les témoignages grotesques, les manipulations et les chantages
abjects des policiers et des politiciens. Leur personnalité se dissout et emprunte celle de ces visages amis ou hostiles qui marquèrent leur calvaire de
sept ans lors duquel ils attendirent qu’on les tue. Puis ils reviennent à eux, Sacco, le petit cordonnier pleurant sa femme et ses gosses, terrorisé par la
mort, et Vanzetti, le militant libertaire, solide comme un roc, qui devra gagner l’ultime lutte, ne doutant jamais de la victoire de la cause.» Alain
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GUYARD.
Site internet : http://www.ville-luxeuil-les-bains.fr
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