Agenda de La Haute Saône pour Mars 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.
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.
Du dimanche 01 janvier 2017 au samedi 16 décembre 2017 - Vente solidaire à EMMAÜS à LURE :
Vente organisée par Emmaüs 70, sur son site 3 rue des Jardins : tous les mardi de 9 h à 11 h 30, mercredi de 14 h à 16 h 30 et samedi de 9 h à 16 h
30. 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 04 mars 2017 au dimanche 05 mars 2017 - Grande Foire aux livres de l'Abbaye Saint Colomban :
les weekends 4-5 mars et 11-12 mars 2017 de 10h à 18h Vente de plusieurs milliers de livres de tout genre (BD, histoire, régionalisme, roman,
revues), ainsi que quelques Vinyle, DVD, VHS ,etc. . Vente organisée dans 4 salles de l'abbaye, à des prix très modestes. Il y a aussi des ouvrages
de collection en édition limitée . ... Bonne ambiance assurée ! Les bénéfices aident au financement de l'entretien de l'abbaye qui est un monument
classé. Venez nombreux ! Vente ouverte à tous de 10H à 18H au 14 rue Victor Genoux &#8211; Luxeuil les Bains
Du samedi 04 mars 2017 au dimanche 05 mars 2017 - Salon artisanat et passions :
9e édition organisée par l'Office de tourisme Terres de Saône. Entrée libre Salle Saônexpo - le 04/03/2017 de 14h00 à 18h00 - le 05/03/2017 de
10h00 à 18h00
Samedi 04 mars 2017 - Bourse aux jouets et vêtements : spécial puériculture :
Organisée par l'association Aller vers l'autre. Vente de jouets, chaussures, vêtements enfants et adultes, ainsi que linge de maison, bibelots, livres...
Réception des dons d'habits propres et en bon état ou autres aux heures d'ouverture ou sur rendez-vous. Association Aller vers l'autre :
03.84.76.34.02
Dimanche 05 mars 2017 - Vide armoires :
Vide armoires (vêtements, chaussures, sacs, et accessoires de puéricultures. Salle polyvalente du martinet de 9 heures à 17 heures
Du samedi 11 mars 2017 au dimanche 12 mars 2017 - Bourse aux livres :
Organisée par les Majorettes de Port-sur-Saône. Bourse également aux CD, DVD, vinyles, magazines et jeux vidéo. Renseignements et
inscriptions également au 06 32 43 29 97. Dépôt le 11 mars de 9 h à 17 h. Reprise des articles dimanche 12 mars à partir de 17 h. Fonctionnement :
4 € par déposant pour 20 articles + 1 € par page supplémentaire, 10% sur les ventes et les achats.
Dimanche 12 mars 2017 - FOIRE AUX LIVRES :
La Bibliothèque de Melisey organise sa traditionnelle foire aux livres à la salle des fêtes de la mairie. Inscription auprès de la bibliothèque au 03 84 63
25 91. Entrée gratuite ouvert à tout public
Site internet : http://bibliotheque-de-melisey.fr
Dimanche 12 mars 2017 - Bourse aux vêtements par location de tables :
Vente de vêtements, petits objets, et autres... De 9h00 à 18h00 à la Maison Pour Tous de Pesmes. Ouvert à tous. 6 € la table à la journée 4 €
l'après-midi Organisée par l'association Familles Rurales de Pesmes. Renseignements au 03.84.31.26.39.
Dimanche 12 mars 2017 - Bourse location de tables :
L'association Familles-Rurales de Pesmes organise une bourse par location de tables dimanche 12 mars à la Maison pour tous à Pesmes , de 9h à
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18h , 6¤ par table et par journée, 4¤ la demi journée , réservation de tables au 0689952202 ,
Dimanche 19 mars 2017 - exposition artisanale :
L'atelier de vannerie La charmotte organise une exposition artisanale Le dimanche 19 mars 2017 de 10h à 18h à Pusy Epenoux entrée gratuite,
venez nombreux
Du samedi 25 mars 2017 au dimanche 26 mars 2017 - La baie des pirates :
Salon du tatouage proposé par BFC Events. Billetterie en vente sur place le jour du salon, pas de prévente. Information: 09 70 40 30 10 ou sur
www.bfc-events.fr
Du samedi 25 mars 2017 au dimanche 26 mars 2017 - La baie des pirates :
Salon du tatouage proposé par BFC Events. Spectacles, défilés, présence assurée du sosie officiel du célèbre Jack Sparrow. Des animations
diverses et musicales tout au long du week-end, et plus de 40 artistes tatoueurs. Billetterie en vente sur place le jour du salon, pas de prévente.
Information: 09 70 40 30 10 ou sur www.bfc-events.fr
Du samedi 25 mars 2017 au dimanche 26 mars 2017 - La Baie Des Pirates :
SALON DU TATOUAGE Samedi 25 et dimanche 26 Mars Samedi de 10h à 22h Dimanche de 10h à 19h. Organisé par BFC Events Tarifs Pass jour :
5 ¤ avec 1¤ reversé à une association Pass week-end : 7¤ avec 2¤ reversés à une association. Gratuit -12 ans ATTENTION : billetterie en vente sur
place le jour du salon, pas de prévente. Information au 09 70 40 30 10 ou sur www.bfc-events.fr
Site internet : http://www.bfc-events.fr
Samedi 25 mars 2017 - Distribution de terreau :
La commune renouvelle la mise à disposition de terreau. de 8h00 à 12h00 Chemin de la Montoillotte Réservé aux habitants de Pusey
Samedi 25 mars 2017 - Braderie Mobilier :
La Ressourcerie Res'urgence propose une braderie le samedi 25 mars de 13H à 17H. Vente exceptionnelle : tout le mobilier à -50%
Site internet : http://www.res-urgence.org

Concerts, Musique
Jeudi 02 mars 2017 - Pataclok :
Théâtre jeune public Conte et musique par Thierry Bénéteau Dès 5 ans A l'auditorium à 10h30 et 15h Trois p'tits contes de Bric et de Broc, des
histoires pleines de ruse, de poésie, de merveilleux ou de frissons, issues du répertoire de contes traditionnels. Des menteries en chanson, de la
musique à danser, des ritournelles à partager ensemble. Pataclock est un spectacle pétillant et malicieux au son du tambour, de la guitare et de
l'accordéon. Avec Thierry Bénéteau contes et musiques ne font qu'un : un duo festif et complice.
Site internet : http://www.lure.fr
Jeudi 02 mars 2017 - Concert Sarah Olivier :
Variété française Au Café français à 22h
Vendredi 03 mars 2017 - CONCERT A PLANCHER-BAS :
Génération Plancher-Bas organise un concert le vendredi 3 mars 2017, à l'église de Plancher-Bas. En avant première d'une tournée mondiale,
Brigitte Garzia-Capdeville au piano et Henri-Michel Garzia au trombone. Entrée à 10€.
Samedi 04 mars 2017 - Concert "Nadamas" :
Concert au café associatif le Bon Coin à 21h associationleboncoin@yahoo.fr
Samedi 04 mars 2017 - Karaoké :
Proposé par Le Before et animé par Coco. De nombreux titres disponible sur 2 écrans. Pour tous ceux qui aiment chanter, partager la passion de la
musique. De nombreux fêtards se retrouvent avec le sourire tous les week-ends pour une grosse boum en plein cœur de Vesoul. On danse, on
chante, on se lâche... Qui a dit qu'on ne faisait plus la fête à Vesoul ? Le Before : 09.50.96.44.94 A 19h Gratuit
Samedi 04 mars 2017 - Concert Tic' Tac' Sun' :
Soirée organisée par le groupe vocal Vals'c de Luze au bénéfice des Restos du cœur. Spectacle musical à voir en famille par le groupe vocal Fa Sol
Ut de Blamont (25). Voyage dans le temps avec de la variété française, des saynètes, vidéos, chorégraphies, jeux de lumières. Maison du temps
libre à 20h30
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Dimanche 05 mars 2017 - Concert Gospel :
Concert proposé par la paroisse Saint-Martin/Saulx/Colombier avec le groupe Vésulien Tsilie Gospel Choir sous la direction du chef de chœur Antide
Bourdon. Au programme des airs nouveaux et les refrains préférés. A 15h à l'église Gratuit 09.67.39.83.63
Mercredi 08 mars 2017 - Quatuor Leonis / Eclisse Totale :
Heure musicale Au Théâtre Edwige Feuillère à 19h Haydn n’est pas incompatible avec James Brown, ni Tchaïkovski avec Gainsbourg. C’est ce que
prouvent les archets du Quatuor Leonis, quatre jeunes interprètes français, à travers leur spectacle Eclisse Totale. Nos quatre mousquetaires de
l’archet ont concocté un spectacle étourdissant de virtuosité et de drôlerie échevelée. Pas un instant pour retrouver notre souffle entre deux fous rires
et une oeuvre classique. Les quatre diables nous malmènent avec tendresse. Ils sont dirigés par Manu Kroupit, comédien et metteur en scène, qui tire
le meilleur d’eux. Ils décrivent leur spectacle comme « un voyage à l’intérieur de l’univers fantasmatique du musicien classique qui rêve de s’affranchir
d’une rigueur qui le rattrape sans cesse ». Voir la musique, c’est le tour de force de cette tentative (réussie). Le titre en forme de jeu de mots, l’éclisse
étant cette pièce de bois qui compose un instrument à cordes et lui confère épaisseur et sonorité, donne le ton. La soirée ne s’annonce pas triste et
l’on n’écoutera plus une page de Schubert ou de Paganini sans un sourire connaisseur et complice. En partenariat avec l’école municipale de
musique de Vesoul Violons Guillaume Antonini, Sébastien Richaud Alto Alphonse Dervieux Violoncelle Julien Decoin Mise en scène Manu Kroupit
Conseiller artistique Laurent Vercambre
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Mercredi 08 mars 2017 - Soirée-atelier musicale :
Le Théâtre Feuillère de Vesoul invite à une soirée-atelier, en amont du concert de Philippe Cassard. Animée par un comédien et un musicien
improvisateur les participants découvrent les «clés» de compréhension de la musique classique, pour profiter du concert et découvrir la magie des
interprétations Nombre de places limité. Réservations au théâtre au 03 84 75 40 66 ou par mail à contact@theatre-edwige-feuillere.fr
Vendredi 10 mars 2017 - Leprest pacifiste inconnu :
Par JeHan et Lionel Suarez Chanson A l'auditorium à 20h30 Tout public Tarif de 7 à 14 euros La rencontre entre l'un des plus grands interprètes
français, JeHan et le prodigieux accordéoniste Lionel Suarez accompagnateur de Nougaro et de Jamait était évidente, d'autant qu'ils sont du même
pays et vouent à Allain Leprest, disparu en 2011, une admiration sans borne. Leprest ce géant de la chanson française, auteur et compositeur à la
voix rocailleuse dans la pure tradition poétique a laissé une forte empreinte sur le paysage musical francophone. Leprest, pacifiste inconnu est une de
ces oeuvres où l'on entend déjà l'humain avant la note, la splendeur avant le mot. Avec générosité et sincérité JeHan et Lionel Suarez livrent un
spectacle qui nous éclaire et nous grandit.
Site internet : http://www.lure.fr/
Vendredi 10 mars 2017 - Melissmell + Marion Roch à Echo System (70) :
à Echo System, salle de concert en Haute-Saône Il y a des artistes qui se contentent de chanter qu'ils sont révoltés ; d'autres qui incarnent la
révolution de toute leur âme. Melissmell, serait plutôt de la deuxième catégorie. Dans son nouvel album Ankou, ses chansons incarnent encore une
fois toute la rage d'une époque face aux sujets qui font mal : le capitalisme imprenable, la condition de la femme, le terrorisme ou la destruction de la
planète. www.facebook.com/melissmell En première partie, découvrez Marion Roch. Sur des instruments acoustiques et des sons et rythmiques
électroniques, Marion ballade sa voix puissante et rocailleuse autour de textes sensibles et cinglants, entourée de guitares, claviers, beatmaker et
contrebasse. Elle est accompagnée de Vladimir Torres, qui donne la ponctuation à leur univers entre chanson et énergie débordante ! Tarifs : 12¤
abonnés / 15¤ prévente / 18¤ sur place
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Vendredi 10 mars 2017 - Melissmell + Marion roch :
Dans son nouvel album Ankou, les chansons de Melissmell incarnent encore une fois toute la rage d'une époque face aux sujets qui font mal : le
capitalisme imprenable, la condition de la femme, le terrorisme ou la destruction de la planète. En première partie, découvrez Marion Roch. Sur des
instruments acoustiques et des sons et rythmiques électroniques, Marion ballade sa voix puissante et rocailleuse autour de textes sensibles et
cinglants, entourée de guitares, claviers, beatmaker et contrebasse. Elle est accompagnée de Vladimir Torres. tarifs: 15€ en prévente et 18€ sur
place. infos au 03 84 75 80 29
Samedi 11 mars 2017 - Marion Roch :
Les nouvelles histoires de Marion Roch sont arrangées autour de sons et instruments acoustiques et des sons et rythmiques électroniques. Sans
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laisser de coté l'authenticité de sa voix puissante et rocailleuse, ses textes sont toujours plus cinglants et sensibles. La mise en scène est assurée par
Mohamed Guellati. En formule acoustique en duo avec le contrebassiste Vladimir Torres, Allez la découvrir sur son site : http://marionroch.com/
Théâtre municipal des forges 20h30 Entrée 10 € RESERVATIONS au 03 63 87 92 38 (répondeur enregistreur) ou par mail à
forgespesmes@gmail.com. Sans rappel de notre part vos places sont réservées. Le paiement se fait au guichet avant la représentation.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Samedi 11 mars 2017 - Concert de musique baroque :
Ensemble "Les Alizés" Clémence Comte (flûte à bec), Juliette Val (clavecin) en partenariat avec l'Ecole Départementale de Haute-Saône. Concert
gratuit. A la Chapelle de l'école de musique
Site internet : http://www.vesoul.fr
Samedi 11 mars 2017 - "Ah! Les femmes..." :
Guy VIGOUROUX interpelle le public sur l&#8217;évolution de la place de la femme au cours des âges, de la misogynie affichée d&#8217;hier à la
misogynie latente d&#8217;aujourd&#8217;hui&#8230; Des femmes de Noidans interviennent pour lire des propos ahurissants proférés par des
personnalités. Des morceaux choisis chez Ferrat, Tachant, Perret, Chelon et Brassens font de cette première partie&#8230; une arme de destruction
machiste&#8230; « Ah ! Les femmes... » peut se concevoir comme un cri d&#8217;admiration mais également comme l&#8217;expression
d&#8217;une lassitude, voire d&#8217;un dépit. Nous naviguons constamment entre deux facettes&#8230; sans tabou et sans concession avec, pour
but principal, l&#8217;intention de dénoncer le machisme, le sexisme, quelles que puissent être les formes de leur manifestation. Sur réservations au
03.84.96.99.70
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr
Jeudi 16 mars 2017 - Lucky Peterson / The son of a blues man :
Concert de blues Au Théâtre Edwige Feuillère à 20h30 Dans la ville de Buffalo, le père du jeune Judge Kenneth Peterson possède un club de jazz et
de blues fréquenté par les musiciens les plus célèbres. Le jeune Peterson à leur contact attrape le virus merveilleux du blues. Il se fait appeler Lucky,
car tout lui sourit, et laisse ses doigts doués taquiner l’orgue sous la houlette de Jimmy Smith, puis la guitare avec des professeurs occasionnels, tels
que Willie Dixon, Muddy Waters ou Buddy Guy. Il apprend le blues, le ressent au plus profond de lui. Il le joue comme un dieu. Ses concerts le
consacrent comme un des plus grands. Ce soir, à l’occasion de son dernier album, encensé par la critique, il vient nous faire frissonner, taper du pied
et balancer la tête. Le blues ne s’écoute pas, il se sent, se vit. Musique autant que phénomène social, chaque concert est un engagement, un acte
libérateur, une protestation. Le blues est un éclat d’Histoire de l’humanité. Venez communier avec Lucky Peterson, frères, la grâce vous attend à ses
côtés. Yeah ! Guitare et chant Lucky Peterson Basse Timothy Waites Batterie Raul Valdes Guitare Shawn Kellerman Production Jazzbook Records
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Vendredi 17 mars 2017 - Art'Sax :
Concert proposé par Musiques en pays d'Héricourt. Avec Géraldine Auge (alto), Alain Baungarten (ténor), Christian Joyeux (sopranino, soprano,
arrangements), Jacky Kohn (alto), Lionel Legrand (ténor), Rémy Noroiny (batterie), Favre d'Échallens (baryton /basse), Christophe Ollier
(soprano/alto), Julien Padou (saxophone baryton).
Samedi 18 mars 2017 - Dirty Deep + Dom Ferrer + Rosh à Echo System :
à Echo System, salle de concert en Haute-Saône Vous êtes prêts pour une virée sauvage et électrique ?

Dirty Deep est un groupe blues des

temps modernes ! A la fois fidèle à la tradition tout en étant Grunge, le trio va vous faire un électrochoc ! Dom Ferrer est de ceux qui doivent vivre les
histoires avant de les mettre en musique. Itinérant entre la France et l&#8217;Amérique, Dom Ferrer est un artiste folk qui fera vibrer la salle au fil de
ses aventures musicales. ROSH (Rilenté & the Original Sound Hound) est originaire de Franche-Comté. C&#8217;est dans un univers intimiste, porté
par 4 musiciens authentiques, que le groupe transmet sa chaleur, ses sonorités brutes et mélodiques. Une place achetée = une place offerte avec la
carte avantages jeunes. Sur réservation > audrey@aucoindeloreille.org Tarifs : 9¤ abonnés / 12¤ prévente / 15¤ sur place
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Samedi 18 mars 2017 - Dirty Deep +Dom Ferrer + Rosh :
Dirty Deep est un groupe blues des temps modernes ! A la fois fidèle à la tradition tout en étant Grunge, le trio va vous faire un électrochoc ! Dom
Ferrer est de ceux qui doivent vivre les histoires avant de les mettre en musique. Itinérant entre la France et l’Amérique, Dom Ferrer est un artiste folk
qui fera vibrer la salle au fil de ses aventures musicales. ROSH (Rilenté & the Original Sound Hound) est originaire de Franche-Comté. C’est dans un
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univers intimiste, porté par 4 musiciens authentiques, que le groupe transmet sa chaleur, ses sonorités brutes et mélodiques. Une place achetée =
une place offerte avec la carte avantages jeunes. Tarif: 12€ en prévente et 15€ sur place. infos au 03 84 75 80 29
Samedi 18 mars 2017 - Concert à Champagney :
Samedi 18 mars, concert sur le thème « Liberté et Fraternité » avec la chorale « Si on chantait » de Belfort. A 20h00, à l'église de Champagney.
Entrée libre.
Mercredi 22 mars 2017 - BigBonusNit :
Get NoW your $1500 Bonus -> http://takemoney.pro
Site internet : http://casino1.pro
Vendredi 24 mars 2017 - Philippe Cassard, piano :
Musique Au Théâtre Edwige Feuillère à 20h30 Philippe Cassard est un pianiste au talent reconnu de par le monde. Bisontin d’origine, il est élève au
Conservatoire de Paris. Surdoué et travailleur, il remporte des prix qui lui ouvrent l’accès à quelques orchestres prestigieux, dont le London
Philarmonic ou l’Orchestre de Radio-France. Il joue sous les baguettes illustres de Sir Neville Marriner, de Marek Janowski ou de Armin Jordan entre
autres. Son goût pour le chant fait de lui l’incontournable accompagnateur de Natalie Dessay. La sensibilité qui le caractérise lui permet d’aborder
Schumann et de faire passer son romantisme fébrile. Sa virtuosité sert Liszt brillamment. Sa force, enfin, convient à l’écriture moderne d’un Debussy.
Ce sont des oeuvres de ces trois compositeurs que Cassard interprète aujourd’hui. Un tel concert, dans sa variété, comblera tous les mélomanes
confirmés ou débutants. Et comme dit le proverbe : qui va piano, va au Théâtre Edwige Feuillère ! Des ateliers sont organisés en amont du concert.
Plus d’informations en page 88. En partenariat avec Les Concerts de Poche Piano Philippe Cassard
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Vendredi 24 mars 2017 - Grand Concert de Printemps avec Les HOLIERS :
Concert de chanson Française, Pop Rock.... Salle des Fetes de Noidans Les Vesoul A partir de 20H. Entrée 2¤ Adulte / 1¤ enfant. Organisé par
l'association Au pied du Coucou Au profit de l'école Primaire Jules VALLES de Noidans Les Vesoul Buvette / petite restauration
Samedi 25 mars 2017 - Bjørn Berge / Mad Fingers Ball :
Concert de blues Au Théâtre Edwige Feuillère à 20h30 Il devient universel comme l’est l’injustice. Il est intemporel comme l’est la fraternité. Bjørn
Berge, norvégien de naissance, est ainsi devenu un citoyen bluesy. Armé de sa guitare à douze cordes et d’un bottleneck au doigt, le voilà qui slide le
répertoire blues comme un vrai cueilleur de coton. Il pick. Il en pince pour cette musique. Il a le sang blues, en aristo d’Alabama. Sa virtuosité est
étourdissante. A croire que ses doigts sont au moins au nombre de douze. Ses concerts sont autant d’événements majeurs. Tout ce que le monde
compte d’inconditionnels du blues s’accorde à dire que Berge est un des plus grands. Nous nous sommes démenés pour l’avoir sur notre scène ce
soir, car l’artiste est demandé partout où l’on aime la musique. Aussi, ne ratons à aucun prix l’opportunité de l’acclamer comme il le mérite. Bjørn
Berge Bluesman. 3 B auxquels on en rajoute un quatrième, le B de Bravo. Chant et guitares Bjørn Berge (distribution en cours) Production Azimuth
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Samedi 25 mars 2017 - Anniversaire Audiotrauma à Echo System :
à Echo System, salle de concert en Haute-Saône Audiotrauma né en 2002, entame sa 15eme année d'activisme sonore en faveur des cultures
électroniques et digitales déviantes et post-industrielles. Sans aucun sponsors, ni aucun soutien institutionnel, le collectif a livré un combat pour
défendre une idée de la musique et de l'art en général. Cela n'a pas toujours été facile mais Audiotrauma est encore debout. Originaire de Vesoul,
Audiotrauma est surtout connu dans la région pour avoir organisé le festival NOXIOUS ART au Moulin de Pontcey, événement devenu légendaire
avec le temps... LINE UP : META MEAT (projet composé de Phil Von , leader du groupe VON MAGNET, et de Hugues du groupe 2kilos&more) +
SONIC AREA + MOAAN EXIS (feat. batteur de Punish Yourself) + HOLOGRAM_ Tarifs : 9¤ abonnés / 12¤ prévente / 15¤ sur place
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Samedi 25 mars 2017 - Audiotrauma, 15 ans de bruit :
Audiotrauma entame sa 15eme année d'activisme sonore en faveur des cultures électroniques et digitales déviantes et post-industrielles. Sans aucun
sponsors, ni aucun soutien institutionnel, le collectif a livré un combat pour défendre une idée de la musique et de l'art en général. Originaire de
Vesoul, Audiotrauma est surtout connu dans la région pour avoir organisé le festival NOXIOUS ART au Moulin de Pontcey, événement devenu
légendaire avec le temps... META MEAT (projet composé de Phil Von , leader du groupe VON MAGNET, et de Hugues du groupe 2kilos&more) +
SONIC AREA + MOAAN EXIS (feat. batteur de Punish Yourself) + HOLOGRAM_ Tarif: 12€ en prévente 15€ sur place. infos au 03 84 75 80 29
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Samedi 25 mars 2017 - King Automatic + guest :
Concert proposé par Alternadiff. Le rock'n'roll transmondialiste de King Automatic trouve son inspiration aux 4 coins du globe, puisant dans le French
yéyé, le garage beat-punk, le rhythm'n'blues exotica, le rocksteady jamaïcain, ou le folklore de Düsseldorf quand il reprend Kraftwerk. Danke schön
very much. Sur scène, il sample claviers, guitare, harmo, maracas, il chante, cogne tambours et caisse claire en assignant de frénétiques coups de
cymbales à ses riffs de guitares, créant ainsi un paysage sonique inouï. Site: www.kingautomatic.com
Samedi 25 mars 2017 - CAFÉ DÜNYA EN CONCERT A LA GRENELLE :
Le samedi 25 Mars 2017 à 20h30, la Grenelle accueille "Café Dünya" qui vous proposera des musiques méditerranéennes. Entrée libre, chapeau à
la sortie
Vendredi 31 mars 2017 - Concert du groupe Kalarash :
Concert du groupe Kalarash à la salle des fêtes de Champlitte. Organisé par l'amicale laïque. Entrée 5 €.

Divers
Du samedi 28 janvier 2017 au jeudi 02 mars 2017 - Instants insolite : la construction de votre igloo ! :
Oui oui ! Un véritable igloo esquimau ! Et ça se passe à La Planche des Belles Filles ! Une découverte conviviale et surtout l'occasion de partager un
bon moment en famille, entre amis. C'est par l'assemblage des blocs de neige glacés et découpés à la tronçonneuse (pour aller plus vite) que l'igloo
prendra sa forme. C'est vous qui le construirez sur les conseils avisés de votre guide Eric. Une expérience ludique et magique ! RDV construction
igloo 2017 = samedis 28 janvier, 11 et 25 février, vendredi 17 février et jeudi 2 mars. RDV devant la billetterie à 14h. 14¤ par personne, 7¤ pour les
enfants de moins de 10 ans. Info et inscription au 06 81 90 34 76.
Site internet : http://www.pdbf.fr
Du samedi 28 janvier 2017 au jeudi 02 mars 2017 - Rando raquettes nocturne et repas au resto de la station de La Planche des Belles
Filles ! :
Rando raquettes nocturne et repas au resto de la station ! RDV à 18h devant la billetterie de la station et le top départ est donné pour une randonnée
nocturne d&#8217;environ 2 heures. Pensez à apporter votre lampe de poche ou frontale ! Et après l&#8217;effort, le réconfort donc direction le
restaurant de la station pour dîner ! RDV rando raquette nocturne + repas 2017 = samedis 28 janvier, 11 et 25 février, vendredi 17 février et jeudi 2
mars. RDV devant la billetterie à 18h. 30¤ par personne, 23¤ pour les enfants de moins de 10 ans. Info et inscription au 06 81 90 34 76.
Site internet : http://www.pdbf.fr
Du dimanche 12 février 2017 au samedi 18 mars 2017 - Rando raquettes familiale à La Planche des Belles Filles ! :
Une belle parenthèse hors de tout : venez randonner à raquette à découverte de La Planche des Belles Filles. Sous la conduite d'Eric Wrobel,
accompagnateur en montagne diplômé d'Etat, le groupe se glisse sous les branches chargées de neige fraîche pour aborder quelques belles pentes !
Un univers singulier à la portée de la raquette. Une belle balade au c½ur d&#8217;une station pleine de charme. Histoire des charbonniers, du
hêtre&#8230;. Eric sait tout et raconte tout ! A l&#8217;arrivée une tisane chaude et, déjà, il est temps de se dire au revoir. Les sorties RANDO
RAQUETTES saison Hiver 2017 = dimanches 12 et 26 février et 18 mars. Départ 13h30 sur le parking de la station. Ambiance conviviale. 14¤ par
personne, 7¤ pour les enfants de moins de 10 ans. Info et inscription au 06 81 90 34 76.
Site internet : http://www.pdbf.fr
Jeudi 02 mars 2017 - Rencontre d'auteur :
La prochaine rencontre d'auteur du Café Littéraire des deux Plancher aura lieu le 2 mars 2017 à la médiathèque de Plancher-Bas (sous-sol de la salle
Brassens), avec Yves Turbergue. A partir de 20h. Entrée libre.
Vendredi 03 mars 2017 - Soirée Apéro-débat : "Rien ne se jette, tout se répare! Découverte des Fab Lab et des Repair Cafés" :
La ressourcerie Res'Urgence vous propose une soirée débat sur le thème des Fab Lab et des Repairs cafés le vendredi 3 mars de 19h à 21h. Entrée
libre. Apéro : apportez vos spécialités à partager !
Site internet : http://www.res-urgence.org
Vendredi 03 mars 2017 - Conférence "Onde et santé" :
Comment être et rester en bonne santé. Cette conférence débat est axée sur les ondes naturelles (cosmiques et telluriques), les rayonnements
d'origine artificielle (lignes à haute tension, téléphonie mobile, Wi-Fi, antennes relais, etc). Salle des fêtes, 20h, gratuit TRIODYN' : 03.84.78.40.91
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Samedi 04 mars 2017 - Taille de formation d'arbres fruitiers :
Proposée par les CP3P qui présentent les différents types de taille de formation sur les arbres fruitiers ainsi que les conditions et outils pour cette
opération hivernale au verger.
Samedi 04 mars 2017 - Nuit de la chouette :
12e édition proposée par le conseil municipal et la LPO. Exposition, diaporamas, sortie d'écoute nocturne et pot de l'amitié au programme. A partir de
19h30 : accueil et présentation de l’exposition. 20h : diaporama sur la chouette effraie et sur les travaux réalisés dans le clocher d’Anjeux, présenté
par Lucas Voirin. 20h15 : diaporama sur les rapaces nocturnes présenté par les membres de la LPO. 21h30 : sortie d’écoute nocturne à travers le
village et ses alentours guidée par les membres de la LPO 22h30 : enregistrement en ligne sur la base de données dédiée des observations de la
soirée et pot de l’amitié offert par la LPO et la municipalité. Gratuit 06.81.36.87.31
Samedi 04 mars 2017 - Conférence «A la découverte du patrimoine péruvien d'hier à aujourd'hui» :
Conférence débat sur les mystères archéologiques du Pérou(les lignes de Nazca, le Macchu Picchu...) organisée par l'association pour le patrimoine
beaumottais. Conférence suivie d'un repas péruvien sur réservation. A 19h40 - Gratuit
Dimanche 05 mars 2017 - Thé dansant du club des Aînés :
Thé dansant à la salle des fêtes à 14 h 30
Mardi 07 mars 2017 - Assemblée Générale du Comité des Fêtes :
L'Assemblée Générale du Comité des Fêtes se déroulera le mardi 7 mars prochain à la Maison Municipale des Associations à 20H15. . Les
bénévoles désirant intégrer le Comité des Fêtes seront les bienvenus
Jeudi 09 mars 2017 - Les protéines dans l’alimentation :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté Docteur NHU UYEN NGUYEN Médecin hospitalier honoraire, docteur èssciences, maître de conférences honoraire MD-PhD, Université de Franche-Comté - Le rôle et les besoins en protéines - Les sources alimentaires Les conséquences d’un excès ou d’une carence protéique sur la santé
Site internet : http://www.lure.fr
Vendredi 10 mars 2017 - Conférence gesticulée : Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? » Une histoire de sexisme ordinaire :
Conférence animée par 4 conseillères et conseillers d'éducation populaire du Ministère de la jeunesse et des sports. La conférence gesticulée leur
permet de travailler sur le sexisme et l'égalité entre les femmes et les hommes, combat fondamental pour une société plus juste et égalitaire. Elle
prend la forme d'un spectacle interactif, avec des moments graves mais aussi des moments d'humour, alternance d'anecdotes et de témoignages.
L'objectif est de donner au public les moyens de repérer le sexisme sous ses formes les plus banales mais aussi sous ses formes les plus violentes.
Enfin, un atelier de 45 min vous sera proposé avec : - un temps d'échanges, - un temps de paroles : « j'ai été victime et/ou acteur du sexisme
ordinaire », - changeons de vocabulaire, car les mots que l'on utilise façonnent nos modes de pensée ! Sur réservations au 03.84.96.99.70 Places
limitées En partenariat avec le CIDFF de Haute-Saône
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr
Samedi 11 mars 2017 - Initiation vannerie sauvage et osier vivant :
Initiation vannerie sauvage et osier vivant. Atelier « Cabane en osier » animé par Lydie Maître. De 9 h 30 à 17 h. Réservation obligatoire au 06 33 52
75 28. Plus d'info sur www.les-gourmandises-bio.fr
Samedi 11 mars 2017 - REPAS DANSANT A ESPRELS :
La municipalité d'Esprels vous propose un repas dansant le 11 Mars 2017, à 20h30 à la salle des fêtes. Au menu: - apéritif et ses canapés - friture de
carpe, frites, salade à volonté - fromage - dessert - café Les bénéfices seront reversés aux associations du village. Inscriptions et règlements en
mairie Adultes 22 ¤ / enfants de - 10 ans 10 ¤ Contact : 06 82 34 94 15
Samedi 11 mars 2017 - REPAS DANSANT A ESPRELS :
La municipalité d'Esprels vous propose un repas dansant le 11 Mars 2017, à 20h30 à la salle des fêtes. Au menu: - apéritif et ses canapés - friture de
carpe, frites, salade à volonté - fromage - dessert - café Les bénéfices seront reversés aux associations du village. Inscriptions et règlements en
mairie Adultes 22 ¤ / enfants de - 10 ans 10 ¤ Contact : 06 82 34 94 15
Samedi 11 mars 2017 - PROJECTION "AU COEUR DE LA CHINE LEGENDAIRE" A VILLERSEXEL :
Le Samedi 11 Mars 2017 à 20h30, Patrick PELAY vous invite à venir découvrir son nouveau diaporama : "Au coeur de la Chine légendaire" La 1ere
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étape sera Shanghai autrefois surnommée la Perle de l'Orient, et aujourd'hui connue comme l'une des plus grandes mégapoles mondiale , avec ses
24 millions d'habitants, et son nouveau quartier de Pudong, hérissé de gratte-ciel dont certains figurent parmi les plus hauts du monde. Ensuite, la
descente du fleuve Yang Tsé sur plus de 2000 km vous permettra de découvrir des sites aussi divers que le parc de Lushan, le passage des trois
gorges ou l'impressionant barrage du même nom. Puis viendront l'étonnante armée de terre cuite à Xian, et les grands classiques : Pékin avec la Cité
Interdite et la grande muraille. Le périple se poursuivra au milieu des pitons calcaires de Guilin pour se terminer à Hong Kong. Sans oublier les
jardins à la chinoise, les temples bouddhistes, les pagodes... Entrée libre et gratuite
Samedi 11 mars 2017 - La dictée nationale du Rotary :
Cet événement se veut inter-générationnel, ludique et anonyme. Le Rotary souhaite sensibiliser le plus grand nombre à la réalité de l’illettrisme en
France. Lycée Lumière à 14h Gratuit
Samedi 11 mars 2017 - SUPER LOTO animé par ARNAUD :
L&#8217;atelier Cirque et les classes Sports du collège Ste Anne organisent un Super Loto le samedi 11 mars 2017 à 20h à la salle du Sapeur.
Ouverture des portes à 18h30. + de 3000¤ en bons d'achat de 15¤ à 400¤ ; à gagner au carton de 80¤ à 120¤. 18 parties ; 4 Quines par partie ; 3
spéciales Droit d'entrée par personne : 20¤ la planche de 6 cartons Cartons supplémentaires : 5¤ les 6 cartons / 10 ¤ cartons illimités Enfants : 2¤ le
carton Buvette, petite restauration.
Mardi 14 mars 2017 - AG du club La joie de vivre :
Assemblée Générale du club La joie de vivre à l'Orangerie.
Jeudi 16 mars 2017 - Le monastère du Saint - Mont (Remiremont) du VIIième au IXième siècle :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté Michèle GAILLARD Professeur d’histoire médiévale, Université de
Lille-Sciences humaines et sociales
Site internet : http://www.lure.fr
Samedi 18 mars 2017 - Atelier d'écriture :
Samedi 18 mars 2017, de 16h à 18h, participez à un atelier d'écriture à la médiathèque de Plancher-Bas. Vous aimeriez écrire mais vous n'osez pas ?
Venez découvrir l'écriture au cours de cet atelier découverte. Animation mensuelle. Places limitées. Inscriptions à la médiathèque ou au 06 42 81 33
17.
Samedi 18 mars 2017 - SOIREE TARTIFLETTE à Gevigney Mercey 18 Mars 2017 :
Soirée Tartiflette organisée par l'AJGM le Samedi 18 Mars 2017 à 19H30 à la salle de convivialité de Gevigney - Mercey au profit des activités
organisées pour les enfants de la commune. 18 euros Adultes et 10 euros Enfants - Apéritif et café offert. Réservation au 06.89.37.12.60 ou
06.76.33.37.69
Dimanche 19 mars 2017 - Visite thématique "La Clef, c'est la lumière" :
Visite guidée thématique, dimanche 19 mars 2017, à 15h, sur la Colline Notre-Dame du Haut. Dans la chapelle, la lumière diffuse crée l’émotion et le
sentiment du sacré. Le Corbusier a multiplié les éclairages indirects, les couleurs et les vitrages aux significations symboliques. Ces secrets ne vous
échapperont plus après une étonnante « promenade architecturale » au fil de la lumière. Tarifs : 12€ pour les adultes et étudiants, 6€ pour les enfants
de 8 à 17 ans, Gratuit pour les moins de 8 ans Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27 accueil@collinenotredameduhaut.com
Dimanche 19 mars 2017 - Commémoration du 228ème anniversaire du Vœu de Champagney :
Dimanche 19 mars 2017, commémoration du 228ème anniversaire du Vœu de Champagney. - 9h00 : messe en l’église Saint-Laurent - 10h15 :
cérémonie civile à la stèle du souvenir
Dimanche 19 mars 2017 - Projection de film :
Alain BAPTIZET vient présenter son nouveau film à l'Ecomusée : "Retour au pays natal". Suivi d'un moyen métrage "Le patois fait de la résistance".
Projection gratuite à 14h30, Réservation conseillée.
Mercredi 22 mars 2017 - Créer des infographies :
Résumer et exposer graphiquement un cours, une notion, c'est possible simplement avec des outils numériques en ligne comme l'application
Piktochart ou Canva. Locaux de l'Atelier Canopé 14h Gratuit 03.84.97.15.00
Mercredi 22 mars 2017 - Des olives et des oranges :
Veillée contée, à partir de 6 ans - Durée : 1 h - Avec Nathalie Léone Sur le marché de la ville blanche on trouvait des épices, de l&#8217;huile, des
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babouches, des bobines de fils à peine teintés, des pyramides d&#8217;oranges, des jarres d&#8217;olives&#8230;Dans un coin, un homme, la
barbiche au menton et la cloche au doigt, comme une chèvre perchée sur un cageot : Halekim le conteur. En se faisant prier, il a raconté les
aventures de la marchande de légumes saumurés, de la mariée de sucre et de miel, du marchand Abou et de ses babouches, du sultan qui aimait les
menteurs&#8230; « Tout ce que je vous ai raconté, vous verrez, ça finira par être vrai ! » Menteur, ou oracle, le conteur ?
Site internet : http://www.culture70.fr
Jeudi 23 mars 2017 - « Le Malade imaginaire », une pièce mythique :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté Georges ZARAGOZA Professeur émérite de littérature comparée Université
de Bourgogne. Le Malade imaginaire, dernière pièce de Molière, alimente toute une littérature; le dramaturge s’y déchaine contre les médecins
et la médecine, mais c’est aussi, pendant sa troisième représentation que Molière, réellement malade, s’effondre pour mourir quelques heures après.
Dès lors, quel sens donner à cette peinture critique et acérée de l’univers médical? Pourquoi ce choix d’une comédie-ballet?
Site internet : http://www.lure.fr
Jeudi 23 mars 2017 - Programmer un robot :
Découvrir le code et les algorithmes à partir de programmes de déplacements ou d'événements dès la maternelle, le tout dans une logique motivante
de défis collaboratifs. Atelier Canopé 17h Gratuit
Jeudi 23 mars 2017 - La Conscience : définition et fonctions dans les différents champs de l’existence humaine :
Conférence proposée par l'Université Ouverte de Vesoul avec Martine Eggenspieler, Professeur au Lycée Lumière à Luxeuil sur le thème de «La
Conscience : définition et fonctions dans les différents champs de l’existence humaine». Maison des associations 18h
Samedi 25 mars 2017 - Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles :
Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles animé par Christine Spohn à Recologne-lès-Ray – Identification, cueillette, réalisation d'un repas
sauvage… De 13 h 30 à 21 h. Résa : 06 33 52 75 28. Plus d'info sur www.les-gourmandises-bio.fr
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Samedi 25 mars 2017 - REPAS DANSANT DE CARNAVAL A SENARGENT :
L'association le Village de Villafans organise son repas dansant de carnaval à la salle des fêtes de Senargent à partir de 20h. Élection du plus beau
costume. Repas Adulte : apéritif avec amuses-bouche, millefeuille de volaille, jambon cru de Luxeuil, foie gras maison, noix de veau braisée aux
girolles et son accompagnement, 2 fromages et salade, duo d'entremets chocolat et fraise framboise, café. 20 ¤ Repas enfant : apéritif, assiette de
jambon à l'os maison, escalope à la crème et son accompagnement, entremet chocolat. 8 ¤ 03 84 20 16 07 / 06 29 44 77 62
Samedi 25 mars 2017 - Journée environnement :
Ramassage annuel des déchets sur la commune ** RDV 9h00 parking école primaire (route de Fougerolles) *** Collation à l'issue du ramassage **

Samedi 25 mars 2017 - Greffage :
L'association "Les croqueurs de pommes" vous donne RV à l'Ecomusée pour une démonstration et initiation au greffage, à partir de 14h.
Samedi 25 mars 2017 - Ass.Génér. de l'Association des Petites Mains :
Samedi 25 mars 2017 à 9h00 à la salle Polyvalente de Pusey
Dimanche 26 mars 2017 - Passage à l'heure d'été :
N'oubliez pas le changement d'heure Dimanche 26 mars à 2h00 il faudra avancer les pendules à 3h00...
Dimanche 26 mars 2017 - Visite de Pesmes :
Visite du bourg noble - 15h30 Lieu de rendez-vous pour le début de la visite : Place des promenades, vers la poste. Merci de vous présenter au guide
bénévole. Tarif : 3,50 €/personne Durée : 1h30 Organisée par l'Office de Tourisme du Val de Pesmes Renseignements au 09.50.17.09.00
Dimanche 26 mars 2017 - Concours de tarot :
L'Association Culturelle et Sportive de Frahier et Chatebier organise un concours de tarot dimanche 26 mars 2017 à la salle polyvalente. Inscriptions
sur place, à partir de 13h30, 12€. Buffet et buvette sur place.
Lundi 27 mars 2017 - Augustin Cournot (1801-1877) :
Conférence proposée par l'Université Ouverte de Vesoul avec Thierry Martin, Professeur, Université de Franche-Comté sur le thème de «Augustin
Cournot (1801-1877), mathématicien, économiste et philosophe comtois». Amphithéâtre de l'espace 70 (ancien IUFM) à 18h
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Jeudi 30 mars 2017 - Marcher. Éloge des chemins et de la lenteur :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté David LE BRETON Professeur de sociologie, Université de Strasbourg,
membre de l’Institut universitaire de France. La marche implique les ressources élémentaires du corps, sans technologies, sans hâte, chacun selon
son rythme. Elle est retour à la sensorialité, à la disponibilité, à la mise à distance des soucis personnels. Parcourir les sentiers, arpenter
les forêts ou les montagnes, livré à ses seuls moyens physiques, introduit à la sensation continue de soi et du monde. La marche ré
enchante l’existence.
Site internet : http://www.lure.fr
Jeudi 30 mars 2017 - Lieu d'accueil Enfants Parents :
Ouverture d'une permanence du Lieu d'Accueil Parents Enfants "Le Millepatte" à Noidans-lès-Vesoul dès le mercredi 29 mars Le Millepatte est un
lieu d&#8217;accueil, de socialisation et d&#8217;échange destiné aux enfants de 0 à 6 ans et à leurs parents ainsi qu&#8217;aux futurs parents. Ce
lieu est un espace pour : -

Favoriser un temps de partage enfants/parents -

Élargir les compétences et les expériences entre parents -

Favoriser les jeux entre enfants. Cet accueil est libre et gratuit. A Noidans-lès-Vesoul, tous les mercredis de 13h30 à 17h (période scolaire
uniquement) Renseignements au 07 68 39 25 46 lemillepatte@orange.fr
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr

Expositions, Visites
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
Du mardi 03 janvier 2017 au vendredi 31 mars 2017 - Exposition au bureau d'information touristique de Champlitte :
[EXPOSITION] Le bureau d'information touristique de Champlitte accueillera dès le 3 janvier 2017 une exposition temporaire dédiée à la
Saint-Vincent. VOYAGE EN TERRE DE SAINT-VINCENT propose une série de photographies exceptionnelles réalisées par Jean-François Maillot
durant la célèbre manifestation chanitoise. Entrée libre aux heures d'ouverture du bureau d'information touristique de Champlitte. Info au 03 84 67 67
19.
Du vendredi 13 janvier 2017 au dimanche 26 mars 2017 - Exposition FRAC "Ponts de vues, images du monde" :
Au Musée Georges Garret Dans cette exposition, les oeuvres de Glen Baxter, Joachim Mogarra, Cyprien Gaillard et Marcelline Delbecq présentée
par le Frac entrent en dialogue avec celles de l'artiste vésulien Jean-Léon Gérôme conservées par le musée.
Site internet : http://www.vesoul.fr
Du lundi 06 février 2017 au dimanche 26 mars 2017 - Exposition Les plans de Notre-Dame du Haut :
EXPOSITION LES PLANS DE NOTRE-DAME DU HAUT – REGARDER LE DÉTAIL Les archives de l'AONDH (Association Œuvre Notre-Dame du
Haut, association propriétaire du site) contiennent de nombreux plans d’exécution dessinés par André Maisonnier dans l’atelier Le Corbusier,
concernant le chantier de la chapelle. Annonçant les animations consacrées au Design, cette exposition met en lumière l’attention portée par Le
Corbusier au détail dans l’architecture et le mobilier, le tout accompagné d’une série de plans exceptionnellement tirés des archives et de notes
explicatives. A découvrir du 6 février au 26 mars 2017. Tarif : Inclus dans le droit d'entrée. Exposition visible durant les horaires d'ouverture.
Du mercredi 15 février 2017 au mercredi 15 novembre 2017 - Ecomusée du Pays de la cerise :
La nouvelle saison 2017 démarre, ouverture au public tous les jours (sauf mardi) de 14h à 18h.
Site internet : http://ecomusee-fougerolles.fr/
Du mercredi 01 mars 2017 au vendredi 21 avril 2017 - Exposition de peinture :
Exposition de peintures de Jean Rouvet à la Maison du Tourisme, du 1er mars au 29 avril : Venez découvrir les peintures à l'huile (paysages
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essentiellement) de cet artiste-peintre originaire de la Nièvre et installé à Vesoul depuis 1979.
Vendredi 03 mars 2017 - Apéro-débat :
L'association Res'urgence organise un apéro débat sur le thème: rien ne se jette, tout se répare! A la découverte des Fab Lab et des Repair cafés.
Vendredi 3 mars de 19h à 21h. Entrée libre. Apportez vos spécialités à partager!
Du vendredi 03 mars 2017 au dimanche 09 avril 2017 - Exposition Joël Pelier :
Joël Pelier, né dans le Doubs, a commencé son parcours professionnel dans le haut niveau du cyclisme. Devenu ensuite sculpteur sur bois, sa
prochaine étape est cette exposition où sont présentées les sculptures élancées de bois, de métal, ainsi que ses travaux plus récents et inédits en
peintures. Vernissage le vendredi 3 mars à 18 h 30 à la chapelle de l'Hôtel de Ville. Chapelle de l'hôtel de ville Gratuit
Site internet : http://www.joelpelier.com
Mardi 14 mars 2017 - mardi apéro d'Echo system :
Chaque deuxième mardi du mois, Echo system ouvre ses portes le temps d'un apéro. On échange on parle de différents thèmes et on passe une
soirée sympa! 18h30 thème: le bénévolat? kesako?
Du mardi 14 mars 2017 au samedi 15 avril 2017 - Exposition : Entre terre et eau... Les Amphibiens :
La médiathèque vous invite à venir découvrir une nouvelle exposition sur le thème des amphibiens, Du 14 mars au 15 avril 2017 en partenariat avec
la LPO AGIR pour la BIODIVERSITÉ avec le soutien de la Médiathèque départementale et la Ludo-bibliothèque de Marnay Conférence : le samedi
25 mars à 17h30 Présentation du "Crapauduc" de Pontcey par un animateur de la LPO de Vesoul Des activités à partager Pour s'amuser et tester
ses connaissances avec un questionnaire... De nombreux documents à découvrir et à emprunter
Site internet : http://mediatheque.pusey.fr
Samedi 18 mars 2017 - Journée internationale de la forêt :
la vie de la foret du semis à la coupe *** RDV 14h parking gare d'Aillevillers
Du samedi 18 mars 2017 au dimanche 19 mars 2017 - WE Télérama :
Tout le WE entrée gratuite à l'Ecomusée et dans 250 lieux d'arts en France, sur présentation du Pass Télérama .
Dimanche 19 mars 2017 - Exposition-vente organisée par les adhérents de L&#8217;Atelier de Vannerie - La Charmotte :
Le dimanche 19 mars 2017 à la salle des fêtes, de 10H à 18H Exposition-vente organisée par les adhérents de L&#8217;Atelier de Vannerie - La
Charmotte avec démonstrations Vous découvrirez des objets artisanaux : sacs - point compté - objets en bois, céramique et tissu &#8211; aquarelles
- peintures sur porcelaine, à l&#8217;huile &#8211;bijoux- Pots de fleurs- dentelle de Luxeuil Buvette &#8211; jeu (panier garni) Entrée libre
Vendredi 24 mars 2017 - Projection gratuite à 20h30 :
Projection gratuite à 20h30 salle espace culturel (en face de la mairie) Histoire vraie de la re-création d'une petite vigne à Brottes les luxeuil par des
musiciens du groupe RICTUS
Dimanche 26 mars 2017 - Exposition Beyeler avec Monet :
Sortie à Bâle en Suisse proposée par Héricourt Montmartre dans le cadre des 20 ans du musée Beyeler. C'est 60 œuvres du peintre Monet que le
Musée Beyeler offre avec la possibilité de se pencher sur l'évolution du peintre, entre paysages méditerranéens , nymphéas ,et paysages de brume.
Un peintre qui obstinément va tenter de traduire la luxuriante lumière , les reflets de l'eau et sa transparence. Date limite de réservation : 12 mars
2017 Plein tarif : 45.00 € 06.87.46.91.44
Du lundi 27 mars 2017 au dimanche 07 mai 2017 - Exposition Joël Pelier :
La Galerie Art Caducée, à Scey-sur-Saône, expose le travail de Joël Pelier, peintre et sculpteur, dont vous pourrez admirer les œuvres jusqu'au 7 mai
2017. Sur rendez-vous le mercredi, samedi et dimanche, de 15h à 19h. Tél : 03 84 78 87 96 Mail : artcaducee@orange.fr
Du mercredi 29 mars 2017 au dimanche 23 avril 2017 - Exposition de photos de la Parade Vénitienne :
Exposition de photographies à la Maison du Tourisme du 29/03 au 22/04 sur le thème de la parade vénitienne de Vesoul : Jusqu'au 31 mars :
ouverture du mardi au samedi de 10h à 12 et de 14h à 17h. A partir du 1er avril : ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Du vendredi 31 mars 2017 au dimanche 02 avril 2017 - Journé européennes des métiers d'art :
Venez à la rencontre de VOS Artisans Locaux !!!! Pour 3 jours Les arts du cuir "SELLERIE, MAROQUINERIE" sera chez BABEL "FERRONNERIE" à
Ronchamps... Au programme... Atelier de création Gratuit pour tous.... Exposition de nos créations , démonstrations des savoir faire , visite de l'atelier
et visite guidée de l'écopark de la filature.... N'hésitez pas à partager et à inviter vos amis!!! Le Vendredi 31/03 de 14h à 19h Samedi 1/04 et Dimanche
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2/04 de 10h à 19h
Site internet : http://lesartsducuir.fr

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mercredi 01 février 2017 au lundi 20 mars 2017 - Jeux de cartes :
Tout l'hiver à Fleurey-lès-Lavoncourt : chaque jeudi après-midi, jeux de cartes divers de 14 h à 18 h à la salle polyvalente du village
Jeudi 02 mars 2017 - Fabrication d'un igloo :
Jeudi 2 mars de 14h à 16h, fabrication d’un igloo à La Planche des Belles Filles. 14 € / 7 € pour les enfants de moins de 10 ans.
Jeudi 02 mars 2017 - Atelier du P'tit Corbu : atelier collage :
Jeudi 2 mars, à 15h, place à l’imagination et à la créativité des enfants à la Colline Notre-Dame du Haut ! Conçus pour les petits artistes entre 6 et 12
ans, ces ateliers sont une façon ludique d’aborder l’Art moderne. Le collage a été une véritable expression artistique, adoptée par Le Corbusier,
Matisse et bien d’autres. En jouant avec les couleurs, les motifs, les textures et les formes, les enfants conçoivent leur propre chef-d’œuvre après une
découverte de la chapelle Notre-Dame du Haut. Tarifs : Enfant de moins de 8 ans : 5 €, Enfant à partir de 8 ans : 9€ (5€ atelier et 4€ droit d'entrée
habituel), Accompagnateur : droit d’entrée habituel Renseignements / Réservations obligatoires : 03 84 20 73 27 ou
accueil@collinenotredameduhaut.com
Vendredi 03 mars 2017 - SUPER LOTO :
Super LOTO + de 3000¤ en bons d'achat Animé par Arnaud BUCEY LES GY (Salle des fêtes) Vendredi 3 mars 2017 à 20H15 Ouverture des portes à
19H00 Droit d&#8217;entrée par personne : 20 ¤ la planche de 6 cartons Organisé par LES AMIS DE LA ROCHE et FAMILLES RURALES de
MAILLEY 18 parties de 4 quines + 3 spéciales Réservations au 03.84.78.93.58 ou 06.03.02.94.25 ou 06.72.76.02.84 Petite restauration et buvette sur
place
Samedi 04 mars 2017 - CONCOURS DE BELOTE :
Concours organisé par le Foyer Rural à 20 h 00 à la salle du Foyer Rural. Nombreux lots.
Samedi 04 mars 2017 - soirée tartiflette :
Le HBC Val de Saône organise une soirée Tartiflette le samedi 4 Mars à 20h30 Au Menu : - Kir et amuse-bouches - Tartiflette avec ses charcuteries
et salade - Dessert : Charlotine vanille et fruits rouges avec son coulis - Café Adultes : 18 € Enfants -12 ans : 10 € Gratuit pour les -4 ans Ambiance
assurée par GG Animation. Une tombola sera organisée. Réservations : Christophe OTHENIN 06.07.57.80.40 Cindy LEBRUN : 06.73.21.83.00
com.hbcvds@gmail.com Les réservations devront se faire avant le 19 février 2017 accompagnées de leur règlement.
Samedi 04 mars 2017 - Soirée carnaval avec choucroute :
Repas dansant organisé par le CCAS de Conflans et animé par RV, avec ou sans déguisement. Panier garni à gagner en fin de soirée. Sur
réservation : 06 77 88 22 17 ou en mairie: 03 84 49 80 98.
Samedi 04 mars 2017 - Carnaval - Repas dansant :
L'association Danse et Loisirs organise un repas dansant pour carnaval, samedi 4 mars à 20h, à la salle Georges Brassens de Plancher-Bas, Soirée
animée par Emilien et les Galagos. Menu : choucroute et dessert, apéritif et café offerts par les organisateurs. 22€ (adhérents), 24€ (non adhérents)
et 12€ (enfants de moins de 12 ans). Informations et réservations (jusqu'au 26 février) : 06 81 05 17 67 ou danseloisirs@orange.fr
Samedi 04 mars 2017 - Tartiflette costumée :
Repas dansant organisé par l'association La Grand'Perrenoise. A 20h Réservation au 06.77.73.97.99 avant le 26 février 2017
Samedi 04 mars 2017 - Carnaval et repas francomtois :
Soirée organisée par le comité des fêtes et animée par l'orchestre Clin d'œil. Boissons non incluses dans le prix mais en vente sur place. Tickets en
vente à la pharmacie de Noroy et au café des Voyageurs. COMITE DES FETES : 06.60.89.64.41
Dimanche 05 mars 2017 - SUPER LOTO :
L'association ESPOIR BENIN 70 organise un SUPER LOTO organisé par Arnaud à la salle Parisot le Dimanche 05 Mars. Les bénéfices seront
distribués au Centre de Santé de Sagon pour le renouvellement des équipements médicaux et à l'Association Jeunesse Horizon Espoir qui soutient
des projets pour l'amélioration intellectuelle et des conditions d'existence des jeunes mineurs.
Dimanche 05 mars 2017 - super loto :
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super loto dimanche 05/03/17 à Vesoul salle Parisot à 14h organisé par EB70 animé par Arnaud 3000¤ en bons d'achat droit d'entrée 20¤ la planche
de 6 cartons petite restauration et buvette sur place pour toute réservation 2 cartons offerts tél : 03 84 68 66 03 / 0671 09 47 85
Dimanche 05 mars 2017 - Loto de l'Harmonie-Fanfare riolaise :
Loto animé par Martine Loto-Tirelire Ouverture des portes à 12h30 Début des jeux à 14h00 Bons d'achats de 15¤ à 500¤ Si réservation 1 carton
gratuit au 03 84 75 63 83 ou 06 88 49 99 09 Buffet et Buvette Venez nombreux !
Dimanche 05 mars 2017 - Repas campagnard et projections inédites Alain Baptizet :
Le 5 mars 2017 à midi, l'ASPPEC propose un repas campagnard suivi d'une projection de deux films inédits d'Alain Baptizet." Retour sur la vie au
village en 1955" et "Le patois fait de la résistance". Tarif repas et projection : 15 euros et 7 euros pour les moins de 12ans (boissons non
comprises) Réservation : tel 06 25 75 04 79 ou

06 89 51 87 12 ou 06 33 91 39 44

Site internet : http://musicasppec-clairegoutte.fr/
Dimanche 05 mars 2017 - Repas des anciens :
Repas des anciens à Fleurey-lès-Lavoncourt. Repas offert aux personnes de plus de 60 ans. De 12 h à 17 h à la salle polyvalente du village.
Dimanche 05 mars 2017 - Carnaval :
La commune de Chassey-lès-Scey vous invite au Carnaval, le 5 mars prochain. Informations : Mairie 03 84 68 87 34
Mercredi 08 mars 2017 - Printemps des poètes à la Maison de la Négritude :
Printemps des poètes à la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme, le 8 mars à 15h00 en partenariat avec la médiathèque intercommunale
de Champagney. A l’occasion du printemps des poètes dont la thématique porte cette année sur l’Afrique, des poèmes seront lus par Laure et
Isabelle tandis que Martine racontera l'histoire de Leuk le Lièvre Les poèmes et contes proposés sont issus de l’œuvre de Léopold Senghor qui
patronna la Maison de la Négritude dès sa création en 1971. Pour participer à cette animation destinée au jeune public, merci de vous inscrire au 03
84 23 25 45 (Maison de la Négritude) ou 03 84 23 16 91 (Médiathèque)
Samedi 11 mars 2017 - Carnaval :
Carnaval organisé par Fress anim
Samedi 11 mars 2017 - Soirée bistrot :
La commission animation de la commune de Scey-sur-Saône organise une soirée bistrot à la salle des fêtes le samedi 11 mars. jeux, animations,
Samedi 11 mars 2017 - Loto des enfants :
Loto des enfants à la Maison Pour Tous de Pesmes. Pour les enfants de 04 à 14 ans, les enfants devront être accompagnés d'un adulte. Ouverture
des portes à 13h30. Début des jeux à 14h00. Tarifs : 3 € la carte 15 € les 6 cartes De nombreux lots sont à gagner. Organisé par l'Association
Familles Rurales de Pesmes. Renseignements auprès d'Aurélie Debaize au 06.42.89.79.77.
Samedi 11 mars 2017 - Journée vannerie - fabriquer une cabane en osier vivant :
Le matin : apprendre les techniques de tressage de l'osier à travers la réalisation collective d'une cabane en osier vivant. L'après midi : tressage
individuel d'une tontine en pot, que chacun rapporte à la maison. (le pot est à prévoir par les stagiaires, profondeur d'environ 30 cm). Le terreau est
fourni. Coût : 80 ¤ repas compris. Réservation indispensable.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Samedi 11 mars 2017 - Concours de tarot :
Concours en 4 manches de 7 donnes Inscriptions à partir de 19h30 Début du concours à 20 h Coût inscription 15 ¤/joueur 1er prix = 150 ¤ - 2e prix =
120 ¤ - 3e prix =100 ¤ - 4e prix = 80 ¤ - 5e et 6e prix = 40 ¤ - 7e et 8e prix = 20 ¤ (sous réserve de 15 tables) Restauration et buvette A la fin du
concours collation offertes (tofailles, fromage salade) Renseignements et inscriptions au 03 84 91 19 27 ou sur famille.partage@orange.fr
Site internet : http://famille-partage.org
Samedi 11 mars 2017 - LOTO pour les ENNFANTS :
LOTO pour les Enfants de 04 à 14 ans , organisé par l'association Familles-Rurales de Pesmes, , samedi 11 mars à la Maison pour tous de PESMES
, , les enfants devront être accompagnés d'un adulte, 3¤ la carte 15¤ les 6 , ouverture des portes 13h30 , début des jeux 14h , plusieurs parties , bons
d'achats, jeux vidéo , tour Bluetooth, montre connectée et autres , la reine des neiges , buvette et friandises, Animatrice AUR2LIE au 0642897977
Samedi 11 mars 2017 - Loto des écoles :
Loto des écoles à la salle des fêtes de Roche-et-Raucourt. À partir de 19 h30. Info : 03 84 31 33 61.
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Samedi 11 mars 2017 - Soirée Bistrot - Samedi 11 Mars - Scey-Sur-Saône :
Salle des fêtes de Scey sur Saône, transformée en bistrot, disposition de baby foot, fléchettes, flipper, jeux de cartes, jeux de
sociétés...etc..restauration sur place, cochonnaille, amuses bouches...ambiance garantie - 3eme Edition Entrée libre à partir de 19h jusqu'au bout de
la nuit....
Dimanche 12 mars 2017 - DEFILE DE CARNAVAL MARNAY :
Défilé de chars et de fanfares à Marnay. Départ à 14 h 30 à l'ancienne gare. Le cortège se déplacera dans les rues du bourg et l'arrivée se fera au lieu
dit "le Paquey" où sa majesté Carnaval sera brûlée. Ouvert à tous les participants, particuliers et associations.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com
Dimanche 12 mars 2017 - Loto :
Ouverture des portes à 12h30 - Loto à partir de 14h00. Carte 7 € 20 € les 4 De nombreux lots à gagner. Buvette, gaufres, petite restauration sur place
Réservation au 06.47.76.90.11.
Du vendredi 17 mars 2017 au samedi 18 mars 2017 - Forum des Migrants - "itin&#8217;errances" :
Journées d&#8217;échanges et de rencontres

Vendredi 17 mars au cinéma Méliès à LURE

Samedi 18 mars salle des fêtes à Fontaine-les-Luxeuil
Cimade, vidéos flash&#8230;)
Président
Saïd

A partir de 10h : atelier cuisine - ateliers enfants

expositions (le Monde Diplomatique et AAMI70 &#733;Fragments

12h/13h : soupe et repas partagé de nos paniers
Photoreportage «Exode»

Vermot-Desroches

20h30 - Photoreportage « EXODE » avec Saer Saïd

malfaiteurs (ska punk)

de vie&#733; )

13h/14h : Nada (chants du Moyen-Orient)

15h30/17h : conférence-débat

18h/22h30 : rencontre musicale, concerts

animations (jeux avec la
11h : accueil du

14h/15h30 : échanges avec Saer

Les migrations aujourd&#8217;hui

Gérard Deneux et Claude

Ceux d&#8217;la Mouff (chansons rumba)

Les saucissons de

19h &#8211; buffet et soupe Toute la journée : buvette, petite restauration et stands associatifs

Entrée gratuite
Samedi 18 mars 2017 - LOTO :
L'amicale des Sapeurs Pompiers de Servance organise son 1er LOTO à la caserne de Servance le 18 mars à 20h ! Des bons d'achats et autres
nombreux lots sont à gagner ! 20€ les 6 cartons ( avec 2 cartes offertes SI réservation ) / 4€ les 2 cartons pour les - de 14 ans. Une super partie aura
lieu pendant la soirée ( 2€ le carton ) avec des bons d'achats allant jusqu'à 500€ ! restauration/buvette sur place ( 2 pauses pendant le jeu ) Info
réservation au : 0384638417 / 0631080760 ou au 0363754279 . Animé par BRUNO ANIMATION
Samedi 18 mars 2017 - Carnaval :
Les enfants du périscolaire défileront dans les rues de Pomoy. Char sur le thème de Walt Disney. Goûter offert par le Comité des fêtes à l'issue de la
manifestation.
Samedi 18 mars 2017 - Soirée pizza :
Organisée par Auxon loisirs avec la participation du pizzaïolo de l'Italia. Apéritif offert. Réservation au 06.06.62.19.97 avant le 13 mars 2017.
Du samedi 18 mars 2017 au dimanche 19 mars 2017 - Festival du Keur :
Organisé par Alyoon. Ce festival existe depuis 6 ans, il revient cette année, avec au programme : artistes exposants, musiciens, conteur et jongleur.
06.12.83.18.53 Gratuit
Samedi 18 mars 2017 - LOTO DE L'ÉCOLE A VILLERSEXEL :
Loto de l'Association des Parents d'Elèves de l'école primaire de Villersexel, le Samedi 18 Mars 2017 à 20h30, à la salle des fêtes de Villersexel. Pas
de droits d'entrée Ouvertures des portes à 19h30. Buvette et petite restauration sur place. Tarifs : 20 ¤ le carton de 6 grilles - 5 ¤ le carton
Samedi 18 mars 2017 - LOTO A COURCHATON :
L'association des Parents d'Elèves des Mômes de la Mirabelle organise son loto le samedi 18 Mars 2017 à la salle des Fêtes de Courchaton, à partir
de 19h30. 20 ¤ les 5 cartons / 3 ¤ le cartons pour les enfants de - 12 ans 1 carton offert par réservation Contact : 06 45 79 06 95
Dimanche 19 mars 2017 - DIMANCHE TUGNEROT :
Le Club Revivre organise un dimanche tugnerot : animation récréative et choucroute garnie à 12 h 00 .. salle des fêtes de Ternuay 03 84 20 42 82
Dimanche 19 mars 2017 - Loto :
À partir de 14h00 à la Maison pour Tous de Pesmes. Tarifs : 5 € la carte - 15 € les 4 cartes Valable tout l'après-midi De nombreux lots sont à gagner.
Gaufres et buvette sur place. Organisé par La Main de l'Amitié.
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Dimanche 19 mars 2017 - Concours de tarot :
Le comité des fêtes de Confracourt organise un concours de tarot le 19 mars à la salle des fêtes à 13h. Infos et inscriptions au 03 84 92 02 41 (15€
par participant)
Dimanche 19 mars 2017 - Super LOTO dimanche 19/03 Bucey les Gy :
L' Association des Parents d' Elèves du Collège Ménans de Gy vous invite à son Grand LOTO le Dimanche 19 Mars à la salle des fêtes de Bucey les
Gy. 14 parties au total. 3 gros lots: Une soirée "Diner Spectacle" en VIP tout compris au cabaret Royal Palace de Kirrwiller. Un séjour dans la station
de ski jurassienne des Fourgs. Une TV LED high-tech grand écran. Et de nombreux autres lots. Ouverture des portes à 12H00 et première partie à
13H30. Petite restauration et buvette sur place (sandwichs, gâteaux, gaufres ...). Pas de réservation, pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Angélique au 06 73 45 89 82
Mardi 21 mars 2017 - Atelier étagères murales :
La ressourcerie vous propose un atelier afin de fabriquer une étagère originale à partir d'objets détournés. 18h à 20h infos au 09 84 11 82 96
Du mardi 21 mars 2017 au mardi 28 mars 2017 - Ateliers à la Ressourcerie :
La Ressourcerie Res'Urgence vous porpose deux ateliers courant mars : Etagères murales le mardi 21 de 18h à 20h (atelier à destination des
adultes) C'est le printemps : détournement d'objets qui deviendront des pots de fleurs le mardi 28 de 18h à 20h (atelier à destination des familles)
N'hésitez pas à nous contacter pour informations et inscriptions.
Site internet : http://www.res-urgence.org
Samedi 25 mars 2017 - Journée cueillette et cuisine de plantes sauvages "Croquez la nature" :
1ère sortie de l'année : venez cueillir les jeunes pousses d'ail des ours, d'orties, d'égopode, de pissenlits et préparer un repas sauvage et fleuri.
Découverte des mille saveurs nouvelles de la gastronomie sauvage. Coût : 69 ¤. Horaires : 13h30 à 21h. Réservation indispensable.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Dimanche 26 mars 2017 - Défilé de Carnaval :
Tous les centres d'accueil périscolaires de la communauté de communes de la Haute Conté, gérés par les Francas
(Aillevillers/Bouligney/Conflans/Corbenay/Fontaine/Fougerolles/Vauvillers) se retrouveront le dimanche 26 mars à 14h pour un super défilé de
Carnaval à Corbenay.
Mardi 28 mars 2017 - Atelier c'est le printemps :
La ressourcerie vous propose un atelier. Détournez un objet et repartez avec votre pot de fleurs garni! de 18h à 20h infos au 09 84 11 82 96

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
Vendredi 03 mars 2017 - Randonnée à Saint-Anne :
Randonnée organisée par Rando Saône. Petite route, chemin blanc, route forestière... montée à Sainte-Anne. A 13h30 - Gratuit Infos au
03.84.68.92.72
Samedi 04 mars 2017 - Championnat de Franche-Comté vétérans de tennis de table :
Championnat qualificatif pour les championnats de France. Les meilleurs pongistes de la région s'affrontent dans 5 catégories hommes (V1 : 40 à 49
ans, V2 : 50 à 59 ans, V3 : 60 à 69 ans, V4 : 70 à 79 ans, V5 : 80 ans et plus) et 4 pour les dames (V1 à V4). La compétition se déroulera dans le
gymnase du collège et dans la salle annexe René Bron sur plus de 20 tables. Certains compétiteurs sont encore classés dans les meilleurs français
(numérotés, classés 19). Vauvillers Tennis de Table : 03.84.68.52.80
Dimanche 05 mars 2017 - 1ère manche du Championnat Nord-Est de BMX :
Le Championnat Nord-Est de BMX est un ensemble de 7 épreuves qui réunit les meilleurs pilotes du grand Est de la France. A cette occasion,
plusieurs pilotes Élite participeront à cette épreuve. Près de Super U Ancien parc des expositions Entrée gratuite
Dimanche 05 mars 2017 - Journée truites :
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Organisée par le Club de pêche Étang du Moulin. Buvette et restauration. 07.87.81.87.17
Dimanche 05 mars 2017 - BMX: 1ère manche du Championnat Nord-Est :
Le Championnat Nord-Est de BMX est un ensemble de 7 épreuves qui réunit les meilleurs pilotes du grand Est de la France. A cette occasion,
plusieurs pilotes Élite participeront à cette épreuve.
Dimanche 05 mars 2017 - Randonnée gourmande :
Randonnée organisée par les Amis de la nature de Vesoul. Randonnée entrecoupée d'un repas à la ferme auberge du village. Départ en covoiturage.
03.84.75.53.13
Dimanche 05 mars 2017 - Randonnée Les roches de Nans :
Proposée par le Club de marche de Lure. Randonnée de 21 km. Rendez-vous au centre Schlolterrer à Lure pour se rendre en co-voiturage à
Rougemont (25). 06.33.12.99.26
Du samedi 11 mars 2017 au samedi 25 mars 2017 - Marche Nordique Bâtons courts Mars 2017 :
Marche Nordique Bâtons courts Rendez-vous devant l&#8217;étang des Monts revaux à Saint Germain 70200 Samedi 11-18-25 Mars 2017 Niveau
débutant, intermédiaire 9h30-11h00 7¤/Personne 11h00-12h00 Niveau débutant version « COOL » Moins vite & moins loin 5¤/Personne Ange
(Instructeur Marche Nordique) http://www.ange-animations-sports-loisirs.fr/
Site internet : http://www.ange-animations-sports-loisirs.fr/
Dimanche 12 mars 2017 - Chasse à courre au lièvre rallye Loue-Lison :
L'ACCA de Scey-sur-Saône organise une chasse à courre au lièvre à la scierie Locatelli de Scey-sur-Saône avec des chiens courants Ariègeois le 12
mars à 8h30. Infos au 03 84 68 85 11 ou 06 70 33 83 47
Dimanche 12 mars 2017 - TRIAL DE MOTOS MODERNES ET ANCIENNES A GOUHENANS :
Trial motos modernes et anciennes sur le Mont de Gouhenans, le dimanche 12 Mars 2017 de 10h à 16h. Entrée gratuite
Samedi 18 mars 2017 - Randonnée :
Samedi 18 mars, de 13h30 à 16h30, participez à une randonnée pédestre pour découvrir La Planche des Belles Filles. Sur inscription au 06 81 90 34
76, jusqu'au 17 mars. 14€, 7€ pour les enfants de moins de 10 ans
Samedi 18 mars 2017 - JOURNEE PÊCHE A LA TRUITE A MIGNAVILLERS :
L&#8217;association Pêche et Loisirs du Plan d&#8217;Eau de la Valoise vous propose une journée de pêche à la truite, de 8h à 18h, à
l&#8217;étang de la Valoise, pour l'ouverture de l'étang. Tarifs: 12 ¤ la journée Renseignements : 03 84 20 90 19
Dimanche 19 mars 2017 - Course des ruelles de COLOMBIER au profit d'ELA :
Course pour tous, sans classement 14h : départ des enfants de 6 à 15 ans selon catégories 15h : départ des 16 ans et plus (boucle de 2 km
parcourue une ou ^plusieurs fois jusqu'à 16h maximum) 1 lot aux 100 premiers inscrits inscriptions sur place gratuit pour les enfants, 5¤ pour les plus
de 16 ans. tél. pour renseignement : 03.84.75.90.56
Dimanche 19 mars 2017 - rando des ruelles de COLOMBIER au profit d'ELA :
Randonnées : départ en groupe : 9h pour le 10 km et 10h pour le 5km départ libre : jusqu'à 10h pour le 10km et jusqu'à 10h30 pour le 5km
ravitaillement et restauration sur place à l'arrivée pour ceux qui le souhaitent. inscription sur place dès 8h30 2¤ pour les adultes prévoir de bonnes
chaussures, des vêtements adaptés à la météo et une bouteille d'eau tél. renseignements : 03.84.75.90.56
Samedi 25 mars 2017 - Ouverture de la pêche :
L'ouverture de la pêche à l'étang de Pusey aura lieu le samedi 25 mars à 8h, avec un lâcher de truites. Organisée par l'Association Communale de
Pêche à l'étang de Pusey. Les cartes sont en vente à Pusey : à la Boulangerie SPRINGAUX chez M. Rémi LEGENDRE 61 rue Gustave Courtois au
magasin TERRITOIRE PÊCHE Zac de L'Oasis à Pusey

Théâtre, Cirque, Danse
Du lundi 12 septembre 2016 au vendredi 30 juin 2017 - Reprise des activités au Centre Françoise Giroud :
Après une pause estivale, c'est la rentrée pour le Centre Françoise Giroud qui vous propose des activités pour tous les âges... de l'éveil musical, du
hip-hop, du pilates ...et plus encore... Plus d'informations sur https://www.noidans-les-vesoul.fr/&#8230;/centre-fra&#8230;/pole-loisirs
Site internet : https://www.noidans-les-vesoul.fr/&#8230;/centre-fra&#8230;/pole-loisirs
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Du dimanche 01 janvier 2017 au lundi 31 juillet 2017 - Cours de danse country :
Tous les jeudis jusqu'au 27 juillet 2017 Proposés par l'association Country club 70. De 18h à 19h30 pour les nouveaux débutants et les débutants, de
19h30 à 20h30 pour les intermédiaires et de 20h30 à 21h30 pour les danses en couple. Salle des Fêtes de la Fontaine aux Vins - Route de
Saint-Loup Infos au 06.32.59.95.91
Du mercredi 01 mars 2017 au dimanche 05 mars 2017 - "Sahara" au Ciné Foyer :
"Sahara" au Ciné Foyer Mercredi 1er mars à 14 h 30 Samedi 4 mars à 17 h Dimanche 5 mars à 14 h 30 www.cinefoyer.fr
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 03 mars 2017 au dimanche 05 mars 2017 - "Raid dingue" au Ciné Foyer :
"Raid dingue" au Ciné Foyer Vendredi 3 mars à 20 h 45 Samedi 4 mars à 20 h 45 Dimanche 5 mars à 17 h www.cinefoyer.fr
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Vendredi 03 mars 2017 - Grand cirque de Saint-Pétersbourg :
A 14h30, à 18h00, à 20h30 Boulevard Kennedy (à côté de Super U) Infos au 05.34.56.45.60
Samedi 04 mars 2017 - THÉÂTRE "LE BAL DES ESCARGOTS" A ATHESANS :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. L&#8217;équipe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau: Le Bal des Escargots Dans une petite ville de province, Martine et Paul doivent marier
leur fille Margot. C'est l'effervescence : Martine et Hortense, la grand-mère, courent d'une pièce à l'autre, mais Paul, surnommé "l'escargot" par son
entourage, se traîne lamentablement à la recherche de ses vêtements. La belle famille venant de loin, les invités qui attendent devant la mairie... mais
où est Margot ? Rires et quiproquos assurés. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : - samedis 4, 11, 18, 25 mars 2017 et 1er avril 2017 à
20h30 - vendredis 10, 24, et 31 mars 2017 à 20h30 - dimanche 19 mars 2017 à 15h Réservations à partir du 6 Février 2017 , tous les après-midis
sauf le week end au 06 40 09 83 67 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif exceptionnel pour la 1ere séance du 4 Mars :
4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Du samedi 04 mars 2017 au samedi 25 mars 2017 - Théâtre :
Théâtre à la salle des fêtes de Recologne-lès-Rioz les samedis 4,11,19,25 mars et le vendredi 10 mars à 20h 30 précises. 2 pièces : Sous le signe du
verso et Résidence Alauda. Entrée : 6 euros pour les adultes et 2 euros pour les enfants de moins de 12 ans
Samedi 04 mars 2017 - Spectacle de Danse :
Spectacle de danse de carnaval à 15 h à l’espace Beauvalet de Dampierre-sur-Salon. Avec la participation des élèves de l’atelier Danse du Syndicat
d’Initiative. Buvette et beignets de carnaval. Contact : 03 84 67 13 45 ou 03 84 67 07 38.
Dimanche 05 mars 2017 - Projection d'un film d’Alain Baptizet :
Le dimanche 5 mars 2017, un repas campagnard à 12h sera suivi de deux nouveaux films d’Alain Baptizet, à la salle des fêtes de Clairegoutte. Les
films projetés : "Retour au pays natal", "le Patois fait de la résistance" Tarif : 15€/personne et 7€ pour les moins de 12 ans. Réservations avant le 3
mars au 06 25 75 04 79, 06 89 51 87 12 ou 06 33 91 39 44.
Du dimanche 05 mars 2017 au samedi 01 avril 2017 - Spectacle théâtre :
L&#8217;Amicale Théâtre d&#8217;OISELAY (ATHEO) présente :

« MAL EMBOUCHE » Sketch de Cyrille ROYER « AFFAIRE POLICIERE »

Comédie en 1 acte de Philippe FERRIER « IL EST MINUIT DOCTEUR IVANOV » Comédie en 2 actes de Jérôme VUITTENEZ . Dimanche05
mars

2017à14 h 30 . Samedi11 mars2017à20 h 30 . Vendredi

Samedi
de 18h00.

25 mars

2017à20 h 30 . Samedi 01 avril
TARIF DES ENTRÉES :Adulte :6 ¤

17 mars

2017à20 h 30

2017 à20 h 30 . Vendredi

24mars2017à20 h 30 .

Réservation conseillée au 03 84 32 40 21 tous les jours à partir

Enfant :2 ¤ (- de 12 ans)

Du lundi 06 mars 2017 au mardi 07 mars 2017 - La Femme rompue / de Simone de Beauvoir - avec Josiane Balasko :
Théâtre Au Théâtre Edwige Feuillère à 20h30 Cette partition pour femme seule pourrait servir d’introduction à toute l’oeuvre de Simone de Beauvoir.
On y trouve la révolte de l’opprimée, la quête d’une reconnaissance, la critique sociale et le tout dans une écriture moderne, vivante et sans fard.
Josiane Balasko, dont on sait l’éventail des jeux, capable du comique comme du dramatique, donne au texte l’exagération qui provoque l’hilarité juste
avant qu’elle adopte un registre si noir que l’on regrette ses rires, honteux. La langue, ici presque dépourvue de ponctuation, un peu comme chez
Céline, est celle que l’on emploie dans sa tête, sans le filtre de l’élocution. C’est tout le talent de Balasko que de la restituer sans la dénaturer. Avec
violence et lassitude. Peu à peu, son coeur s’ouvre et la tragédie affleure. Nous restons crucifiés à chaque révélation jusqu’au dénouement. Et
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Balasko sombre sous nos yeux nous mettant dans la position du témoin d’un drame qui n’intervient pas pour l’éviter. Mis en scène par Hélène
Fillières, ce portrait de femme extrême ne pouvait que l’interpeller, elle qui a toujours chéri les femmes d’exception, d’exaspération, d’exagération. Ce
spectacle ne peut laisser indifférent et longtemps après, nous nous questionnerons sur notre rôle dans cette histoire. La Femme rompue est édité aux
éditions Gallimard D’après Monologue extrait de La Femme rompue Texte Simone de Beauvoir Mise en scène Hélène Fillières Avec Josiane Balasko
Costumes Laurence Struz Décor Jérémy Streliski Son Mako Production CICT, Théâtre des Bouffes du Nord Coproduction L’Avant Seine, Théâtre de
Colombes / Châteauvallon, Scène nationale / Théâtre Princesse Grace/Monaco
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Jeudi 09 mars 2017 - Tant qu'il y a les mains de l'homme :
Théâtre 20h30 à l'Espace Molière CIE Le Théâtre des Possibles D’après les textes de Tahar BEN JELLOUN, Christian BOBIN, Romain GARY,
Nancy HOUSTON, Amin MAALOUF, Théodore MONOD, Pablo NERUDA, Leila SEBBAR et Violaine ARSAC Qu’est-ce qui construit l’identité d’un
homme ? Ce qu’il fait ? Ce qu’il possède ? Ceux qu’il rencontre ? Sa naissance, ses racines, ses croyances, sa différence, ou son histoire ? Comment
avancer dans la vie quand on a une identité particulière ? Et surtout, que laisse-t-on après soi ? Un nomade, un peintre, une prostituée, un exilé, une
femme. Cinq personnages en quête d’identité vont croiser leurs routes et leurs destins : se confronter, s’aimer, se déranger, s’influencer... De ces
rencontres vont naître questionnements, révélations, blessures ou réconciliations. Avec l’autre, avec soi-même, avec le monde. Cinq histoires intimes,
et pourtant universelles.
Site internet : http://www.ville-luxeuil-les-bains.fr
Vendredi 10 mars 2017 - THÉÂTRE "LE BAL DES ESCARGOTS" A ATHESANS :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. L&#8217;équipe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau: Le Bal des Escargots Dans une petite ville de province, Martine et Paul doivent marier
leur fille Margot. C'est l'effervescence : Martine et Hortense, la grand-mère, courent d'une pièce à l'autre, mais Paul, surnommé "l'escargot" par son
entourage, se traîne lamentablement à la recherche de ses vêtements. La belle famille venant de loin, les invités qui attendent devant la mairie... mais
où est Margot ? Rires et quiproquos assurés. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : - samedis 4, 11, 18, 25 mars 2017 et 1er avril 2017 à
20h30 - vendredis 10, 24, et 31 mars 2017 à 20h30 - dimanche 19 mars 2017 à 15h Réservations à partir du 6 Février 2017 , tous les après-midis
sauf le week end au 06 40 09 83 67 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif exceptionnel pour la 1ere séance du 4 Mars :
4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Du vendredi 10 mars 2017 au samedi 11 mars 2017 - Ciné Foyer " 50 nuances plus sombres " :
Ciné foyer " 50 nuances plus sombres " Vendredi 10 mars à 20h45 Samedi 11 mars à 20h45 Genre: Romance, Drame, Erotique, Américain Film de
James Foley avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote... Film interdit au mois de 12 ans http://www.cinefoyer.fr
Site internet : http://http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 11 mars 2017 au dimanche 12 mars 2017 - Ciné Foyer " Alibi.com " :
Ciné Foyer " Alibi.com " Samedi 11 mars à 17 h dimanche12 mars à 17 h Genre: Comédie, Français Film de Philippe Lacheau avec Philippe
Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti... http://www.cinefoyer.fr
Site internet : http://http://www.cinefoyer.fr
Samedi 11 mars 2017 - THÉÂTRE "LE BAL DES ESCARGOTS" A ATHESANS :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. L&#8217;équipe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau: Le Bal des Escargots Dans une petite ville de province, Martine et Paul doivent marier
leur fille Margot. C'est l'effervescence : Martine et Hortense, la grand-mère, courent d'une pièce à l'autre, mais Paul, surnommé "l'escargot" par son
entourage, se traîne lamentablement à la recherche de ses vêtements. La belle famille venant de loin, les invités qui attendent devant la mairie... mais
où est Margot ? Rires et quiproquos assurés. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : - samedis 4, 11, 18, 25 mars 2017 et 1er avril 2017 à
20h30 - vendredis 10, 24, et 31 mars 2017 à 20h30 - dimanche 19 mars 2017 à 15h Réservations à partir du 6 Février 2017 , tous les après-midis
sauf le week end au 06 40 09 83 67 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif exceptionnel pour la 1ere séance du 4 Mars :
4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Du mardi 14 mars 2017 au mercredi 15 mars 2017 - L'Avaleur / de Jerry Sterner - Robin Renucci :
Théâtre Au Théâtre Edwige Feuillère à 20h30 Avec cette pièce, Robin Renucci poursuit sa galerie de portraits, initiée avec Le faiseur de Balzac,
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d’hommes d’affaires en tous genres, de faiseurs d’argent, de chevaliers peu glorieux dont la seule quête est le profit. Questionnement non dépourvu
de drôlerie sur les valeurs du monde de la finance, cet Avaleur représente ce que nous avons tous connu de ces repreneurs d’affaires, qu’elles soient
en péril ou au contraire florissantes. Au programme des Tréteaux de France, cette pièce, sans didactisme, instruit. Sans manichéisme, elle propose
un point de vue. Robin Renucci dont on sait la méticulosité des mises en scène, car toujours mûrement réfléchies, tient ici le rôle du narrateur, proche
autant du public que des personnages. Cette position lui permet d’interpréter une partition en équilibre entre deux mondes. Entre réalité et fiction. Le
fantastique homme de théâtre dont la transmission du savoir, du métier, a toujours été la préoccupation, offre un travail exemplaire de rigueur et
d’intelligence. A l’opposé de l’esbroufe, mais sans austérité, la mise en scène, ici, se comprend, se ressent. L’Avaleur ne mâche pas ses mots.
L’Avaleur, tapi dans son bureau, modifie subrepticement la valeur du travail. Amorale fable contemporaine, la pièce ne pourra nous laisser intacts.
Autant par la très grande qualité de la représentation que par la mise en lumière d’un visage du capitalisme qu’on subodorait et que l’on appréhende
avec surprise et intérêt. D'après Other People’s Money Texte Jerry Sterner Mise en scène Robin Renucci Adaptation Evelyne Loew Traduction
Laurent Barucq Assistants à la mise en scène Joséphine Chaffin, Sylvain Meallet Avec Nadine Darmon, Marilyne Fontaine, Xavier Gallais, Robin
Renucci, Jean-Marie Winling Scénographie Samuel Poncet Costumes Thierry Delettre Lumières Julie-Lola Lanteri-Cravet Production Les Tréteaux de
France, Centre dramatique national Coproduction L’arc, Scène nationale Le Creusot
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Mardi 14 mars 2017 - Beaucoup de bruit pour rien :
Ciné-club Forgespesmes Film de Josh Whedon "Jamais le cours d'un amour sincère ne fut paisible" Le réalisateur revisite en noir et blanc, dans un
décor moderne, cette guerre de l'amour, cette oeuvre célébre de william Shakespeare. Théâtre municipal des forges 20h30 Carte d’abonnement
pour dix films : 20€ + 5 € de participation aux frais de chauffage et d'électricité au bénéfice de la municipalité. Pour les non abonnés, entrée au
chapeau. L’Association FORGESPESMES est affiliée à INTERFILM et par cette fédération s’acquitte de tous droits sur les films.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Vendredi 17 mars 2017 - Soirée théâtre avec les gavroches :
les jeunes comédiens du Sourire Sceycolais "les gavroches" seront à l'honneur pour la soirée à la salle des fêtes de Scey-Sur-Saône. 20h30
Du vendredi 17 mars 2017 au samedi 18 mars 2017 - Ciné Foyer " Rock 'N Roll " :
Ciné Foyer " Rock 'N Roll " Vendredi 17 mars à 20 h 45 Samedi 18 mars à 17 h Genre: Comédie, Français Film de Guillaume Canet, avec
Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche... http://www.cinefoyer.fr
Site internet : http://http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 17 mars 2017 au dimanche 02 avril 2017 - Théâtre :
En raison du succès de son spectacle 2017, l&#8217;Amicale Théâtre d&#8217;OISELAY joue les prolongations. Outre les dates ci-après: .
Vendredi

24 mars 2017 à20 h 30, . Samedi25 mars 2017 à20 h 30, . Samedi01 avril 2017

à20 h 30, l&#8217;Amicale Théâtre se

produira le : . Dimanche 02 avril 2017 à14h30. et vous présentera : « MAL EMBOUCHE » Sketch de Cyrille ROYER « AFFAIRE POLICIERE »
Comédie en 1 acte de Philippe FERRIER « IL EST MINUIT DR IVANOV » Comédie en 2 actes de Jérôme VUITTENEZ Réservation conseillée au
03 84 32 40 21 à partir de 18h00.

TARIF DES ENTRÉES :Adulte :6 ¤

Enfant :2 ¤ (- de 12 ans)

Vendredi 17 mars 2017 - La poubelle au roi dormant :
Un spectacle sur le thème de la consommation et du gaspillage alimentaire, proposé par le PETR du Pays Graylois en partenariat avec la Ville de
Gray et le Sytevom. Le Roi dort et ne se lève plus. Poubelles et potagers sont pillés. La nuit, les cuisines semblent habitées. Au château, la Reine
est dépassée. Entourée de personnages passablement incompétents, elle mène l&#8217;enquête.
Du samedi 18 mars 2017 au samedi 01 avril 2017 - THEÄTRE :
La Compagnie théâtrale "Les Fresse en l'air" vous propose des représentations théâtrales les samedis 18 mars et 1er avril à 20 h 30 et le dimanche
26 mars à 15 h 00 . Ils vous présenteront la pièce "Petites pipettes et gros calibres"
Samedi 18 mars 2017 - Vertiges / de Nasser Djemaï :
Théâtre Au Théâtre Edwige Feuillère à 20h30 Quelque part entre La Haine de Kassovitz et Asphalte de Benchetrit, entre une vision d’une vénéneuse
lucidité et une autre presque angélique de la Cité, se situe Vertiges. Nasser Djemaï nous raconte le retour de Nadir dans le quartier de sa jeunesse,
cette cité de tours et de barres où sa famille s’est installée, de nombreuses années de ça, avec plaisir et confiance dans un avenir non encore
condamné. L’inexorable dégradation des bâtiments et des hommes a eu raison de ces îlots, jadis pacifiques. Nadir, remarquablement interprété par
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Zakariya Gouram, ne trouve pas le réconfort ni la paix qu’il pensait trouver là. Le cocon s’avère tissé de fil de fer barbelé. Les habitants se terrent chez
eux et les jeunes sans avenir s’attaquent au présent. Tout souffre. Tout se dégrise. Tout sombre. Jamais on n’a évoqué le problème des banlieues
avec une telle compréhension, avec autant de froide constatation des dégâts ni autant de bienveillante compassion. Il faut oser répondre aux
questions qu’on n’ose pas poser. La poésie sous-jacente n’est pas à négliger car elle permet de supporter bien des charges pesantes. Cette pièce
manquait dans le grand puzzle des cités. Un week-end rencontre théâtrale est organisé les samedi 18 et dimanche 19 mars. Plus d’informations ici.
Texte et mise en scène Nasser Djemaï Avec Fatima Aibout, Clémence Azincourt, Zakariya Gouram, Martine Harmel, Lounès Tazaïrt, Issam
Rachyq-Ahrad Dramaturgie Natacha Diet Lumières Renaud Lagier Musique Frédéric Minière Scénographie Alice Duchange Vidéo Claire Roygnan
Costumes Benjamin Moreau Production Compagnie Nasser Djemaï Coproduction MC2, Grenoble / Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre dramatique
national du Val-de-Marne / le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique le Granit, scène nationale, Belfort / Maison des Arts du Léman, Thonon / Théâtre du
Château Rouge, Annemasse / Théâtre du Vellein, Villefontaine Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Samedi 18 mars 2017 - ADP : Soirée théatre :
L’Association Détente Pusey vous propose sa soirée théâtre le samedi 18 mars 2017 20h30 à la Maison des Associations

Pièce de Ray Cooney

et John Chapman, mise en scène et interprétée par la troupe Les Tréteaux Portusiens « Tout le plaisir est pour nous » Un éditeur parisien, vit en
parfaite harmonie avec sa délicieuse épouse dans un magnifique appartement. Cette belle tranquillité est vivement ébranlée lorsqu’à la suite de
coïncidences malencontreuses, trois couples illégitimes décident de vivre dans cet appartement, sans concertation, leur première nuit de passion…
Une des meilleures pièces de Ray Cooney, le roi du vaudeville anglais. Spectacle tout public ! Prix des places : adultes : 7€ enfants -12ans : 5€
Réservation vivement conseillée Billets en vente auprès de : Virginie CALVI : 06 33 48 60 29 Bernadette GUILLAUME : 03 84 76 49 29 Georgette
JOINEAU : 03 84 75 77 86 Michèle MATRANGA : 03 84 76 45 79 Michèle PAGET : 06 80 22 78 49
Samedi 18 mars 2017 - THÉÂTRE "LE BAL DES ESCARGOTS" A ATHESANS :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. L&#8217;équipe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau: Le Bal des Escargots Dans une petite ville de province, Martine et Paul doivent marier
leur fille Margot. C'est l'effervescence : Martine et Hortense, la grand-mère, courent d'une pièce à l'autre, mais Paul, surnommé "l'escargot" par son
entourage, se traîne lamentablement à la recherche de ses vêtements. La belle famille venant de loin, les invités qui attendent devant la mairie... mais
où est Margot ? Rires et quiproquos assurés. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : - samedis 4, 11, 18, 25 mars 2017 et 1er avril 2017 à
20h30 - vendredis 10, 24, et 31 mars 2017 à 20h30 - dimanche 19 mars 2017 à 15h Réservations à partir du 6 Février 2017 , tous les après-midis
sauf le week end au 06 40 09 83 67 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif exceptionnel pour la 1ere séance du 4 Mars :
4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Du samedi 18 mars 2017 au dimanche 19 mars 2017 - Ciné Foyer " Patients " :
Ciné Foyer " Patients " Samedi 18 mars à 20 h 45 Dimanche 19 mars à 17 h Genre: Comédie dramatique, Français Film de: Grand Corps Malade,
avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly... http://www.cinefoyer.fr
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 18 mars 2017 - Soirée théâtre avec les adultes du sourire sceycolais :
les comédiens du Sourire Sceycolais seront à l'honneur pour la soirée à la salle des fêtes de Scey-Sur-Saône. 20h30
Samedi 18 mars 2017 - La troupe de Café-théâtre Jasney New Délire :
La troupe de Café-théâtre Jasney New Délire repart en tournée avec son spectacle ‘’une crise formiNable’’ qui a connu un vif succès au printemps
2016. Le samedi 18 mars à 20h30, Espace François Mitterrand, réservation en mairie au 03.84.49.06.22
Dimanche 19 mars 2017 - THÉÂTRE "LE BAL DES ESCARGOTS" A ATHESANS :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. L&#8217;équipe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau: Le Bal des Escargots Dans une petite ville de province, Martine et Paul doivent marier
leur fille Margot. C'est l'effervescence : Martine et Hortense, la grand-mère, courent d'une pièce à l'autre, mais Paul, surnommé "l'escargot" par son
entourage, se traîne lamentablement à la recherche de ses vêtements. La belle famille venant de loin, les invités qui attendent devant la mairie... mais
où est Margot ? Rires et quiproquos assurés. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : - samedis 4, 11, 18, 25 mars 2017 et 1er avril 2017 à
20h30 - vendredis 10, 24, et 31 mars 2017 à 20h30 - dimanche 19 mars 2017 à 15h Réservations à partir du 6 Février 2017 , tous les après-midis
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sauf le week end au 06 40 09 83 67 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif exceptionnel pour la 1ere séance du 4 Mars :
4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Mardi 21 mars 2017 - Fair-Play / Fabrice Thibaud :
Théâtre burlesque Au Théâtre Edwige Feuillère à 20h30

Mesdames et messieurs, je déclaure z'ouvertes... Chorégraphie hilarante du monde de

l'exploit, Fair-Play dresse un hommage caustique et musical au corps sportif. Entre Tati et Chaplin, Patrice Thibaud , clown élastique, brocarde en
virtuoses les ridicules humains du monde du sport. Échauffement, abdos fessiers, course à pied ou sports de combat. Avec Patrice Thibaud, la scène
devient un ring, une piste cyclable, un tapis d’entraînement, un terrain de foot. Le corps athlétique, dans tous ses états. Grotesque désir de la
supériorité, il vise les hauteurs des podiums où se dispute encore la place de l’homme le plus fort du monde. Il joue en équipe pour être le premier. Il
court après la montée d’adrénaline. Fair-Play s’intéresse à l’acier du mental sportif, à son acharnement chevalin, ou à la grâce du mouvement d’un
corps qui dépasse ses capacités naturelles. Le surpassement de soi. Les musiques de Philippe Leygnac accompagnent les prouesses du champion
lors de ses records divers. Il est mime, danseur, auteur. Génial interprète de la famille Deschamps et Makeïeff, il a fait se tordre de rire des salles
entières en traversant le plateau en cheval ou en employé modèle. Comédien grave chez Christian Schiaretti, clown lumineux chez Les Deschiens,
Patrice Thibaud signe aussi des spectacles solos. L’artiste construit une chorégraphie hilarante du monde de l’exploit. On reconnaît Tati et Chaplin, la
grandeur des clowns élastiques qui aiment et brocardent leurs semblables. Hommage caustique et tableaux tendres des ridicules humains, Fair-Play
joue de l’iconographie sportive en amoureux virtuose. Conception Patrice Thibaud Mise en scène Jean-Marc Bihour, Jean-Michel Guérin, Patrice
Thibaud Musique originale Philippe Leygnac Avec Philippe Leygnac, Patrice Thibaud Lumières Charlotte Dubail Costumes Isabelle Beaudouin
Regard extérieur Marie Duret-Pujol Production Théâtre de Nîmes, Scène conventionnée pour la danse contemporaine Coproduction Grégoire Furrer
et Silent Productions / La Comète, Scène Nationale de Châlons-en-Champagne / Les Théâtres de la Ville de Luxembourg Espace Jean Legendre,
Théâtre de Compiègne Tarif Détente
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Jeudi 23 mars 2017 - Prêt à partir :
Théâtre 20h30 à l'Espace Molière CIE Teatro Picaro Après le succès de « Fabula buffa», la compagnie Teatro Picaro revient à l’Espace Molière pour
vous présenter son nouveau spectacle. Quatre comédiens déchus sont tout ce qu’il reste d’une compagnie de théâtre dont l’heure de gloire n’est
désormais plus qu’un vieux souvenir. C’est alors que la compagnie, proche de la faillite, obtient le grand privilège de jouer son nouveau spectacle à la
Cour du duc. C’est la dernière chance pour la troupe de retrouver le succès et de fuir la misère où elle s’enfonce. Le voyage vers la Cour est
interrompu par un accident au beau milieu d’un bois. On assiste alors aux répétitions du spectacle qui décidera du sort de la compagnie. Un roi obèse
traversera une série d’aventures et de métamorphoses pour conquérir ce que le pouvoir seul ne peut pas lui donner. Les répétitions terminées, nos
quatre comédiens vont-ils être prêts à partir ?
Site internet : http://www.ville-luxeuil-les-bains.fr
Vendredi 24 mars 2017 - THÉÂTRE "LE BAL DES ESCARGOTS" A ATHESANS :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. L&#8217;équipe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau: Le Bal des Escargots Dans une petite ville de province, Martine et Paul doivent marier
leur fille Margot. C'est l'effervescence : Martine et Hortense, la grand-mère, courent d'une pièce à l'autre, mais Paul, surnommé "l'escargot" par son
entourage, se traîne lamentablement à la recherche de ses vêtements. La belle famille venant de loin, les invités qui attendent devant la mairie... mais
où est Margot ? Rires et quiproquos assurés. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : - samedis 4, 11, 18, 25 mars 2017 et 1er avril 2017 à
20h30 - vendredis 10, 24, et 31 mars 2017 à 20h30 - dimanche 19 mars 2017 à 15h Réservations à partir du 6 Février 2017 , tous les après-midis
sauf le week end au 06 40 09 83 67 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif exceptionnel pour la 1ere séance du 4 Mars :
4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Du vendredi 24 mars 2017 au samedi 25 mars 2017 - Le Technicien :
Représentation théâtrale par la troupe les Oranges Bleues (Vesoul) à l'Espace Villon
Du vendredi 24 mars 2017 au dimanche 26 mars 2017 - Ciné Foyer " Un sac de billes " :
Ciné Foyer " Un sac de billes " Vendredi 24 mars à 20 h 45 Dimanche 26 mars à 17 h Genre: Drame, Français Film de Christian Duguay, avec
Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel... http://www.cinefoyer.fr
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
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Samedi 25 mars 2017 - La passe interdite :
Cabaret musical 20h30 au Théâtre municipal Des troquets enfumés argentins aux cabarets slaves, "La passe interdite" ce sont 12 chansons entre
naturalisme et fantastique, qui dépeignent un univers passionné, inspiré par la fougue des musiques d'Europe de l'Est, scandé par les envolées
trépidantes du violon et de la fantasmagorie de Yanowski.
Site internet : http://www.gray.fr
Samedi 25 mars 2017 - THÉÂTRE "LE BAL DES ESCARGOTS" A ATHESANS :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. L&#8217;équipe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau: Le Bal des Escargots Dans une petite ville de province, Martine et Paul doivent marier
leur fille Margot. C'est l'effervescence : Martine et Hortense, la grand-mère, courent d'une pièce à l'autre, mais Paul, surnommé "l'escargot" par son
entourage, se traîne lamentablement à la recherche de ses vêtements. La belle famille venant de loin, les invités qui attendent devant la mairie... mais
où est Margot ? Rires et quiproquos assurés. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : - samedis 4, 11, 18, 25 mars 2017 et 1er avril 2017 à
20h30 - vendredis 10, 24, et 31 mars 2017 à 20h30 - dimanche 19 mars 2017 à 15h Réservations à partir du 6 Février 2017 , tous les après-midis
sauf le week end au 06 40 09 83 67 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif exceptionnel pour la 1ere séance du 4 Mars :
4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Dimanche 26 mars 2017 - Mais je suis un ours ! :
Théâtre jeune public Théâtres et marionnettes Dès 5 ans A l'auditorium à 17h Dans la grande forêt, un ours, sentant l'hiver venir, s'endort
paisiblement dans sa caverne. Pendant ce temps, un théâtre ambulant s'installe juste au-dessus de lui. A son réveil, la forêt a disparu et l'ours
découvre un monde étrange qu'il ne comprend pas! Comment comprendre et s'adapter à l'univers théâtral quand on est un ours? Il va falloir réviser
ses classiques.
Site internet : http://www.lure.fr
Jeudi 30 mars 2017 - Waves / Héla Fattoumi - Éric Lamoureux :
Danse Au Théâtre Edwige Feuillère à 20h30 Ce ballet concert est une expérience acoustique et visuelle inédite et sensationnelle. Le guitariste et
compositeur Peter Von Poehl, debout dans un halo de lumière, déroule l’écheveau d’une musique continue comme un courant. Puis s’éclairent des
corps que la musique anime à la cadence de flux et de reflux. Les corps ondulent comme des algues au rythme du musicien dont les sinusoïdales
boucles musicales hypnotisent et charment. En banc, les danseurs se balancent entre rock et coraux, évocation de la vie ralentie par l’épaisseur de
l’eau. Héla Fattoumi et Eric Lamoureux ont voulu cette chorégraphie qui concurrence et épouse la partition du musicien. Chaque partie mettant l’autre
en valeur sans pour autant s’y assujettir. Le spectacle s’écoule comme un temps infini et nous enveloppe de sons et de mouvements… Etat de grâce,
en suspension, nous assistons médusés à une oeuvre en évolution bien qu’achevée déjà. Notre passé vient de l’océan et l’on s’en souvient ce soir où
la scène prend des airs d’Atlantide. Conception et chorégraphie Héla Fattoumi, Éric Lamoureux Musique Peter von Poehl Orchestration Martin
Hederos Danseurs Sarath Amarasingam, Matthieu Coulon, Jim Couturier, Bastien Lefèvre, Johanna Mandonnet, Clémentine Maubon, Nele Suisalu,
Francesca Ziviani Musiciens Gaspar Claus, Guillaume Lantonnet, Zach Miskin, Peter von Poehl Lumières Xavier Lazarini Costumes Marilyne Lafay
Scénographie Stéphane Pauvret Coproduction Centre Chorégraphique National de Caen, Basse-Normandie / NorrlandsOperan, Suède
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Vendredi 31 mars 2017 - Passages :
A la lueur des comtes présente Passages - Contes de Thierry Bénéteau Musique Serge Leverrier A travers cinq contes de passages, ce spectacle
est une invitation à voyager d'un monde à l'autre, entre le connu et l'inconnu, le familier et l'étranger, l'ici et l'ailleurs. Théâtre municipal des forges
20h30 Tarifs : 10€ RESERVATIONS au 03 63 87 92 38 (répondeur enregistreur) ou par mail à forgespesmes@gmail.com. Sans rappel de notre part
vos places sont réservées. Le paiement se fait au guichet avant la représentation.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Vendredi 31 mars 2017 - Les soliloques de Mariette :
D'après Belle du Seigneur d'Albert Cohen Théâtre A l'auditorium à 20h30 Tout public Tarif de 7 à 14 euros Dans sa cuisine où il ne manque plus que
les odeurs des bons petits plats, Mariette ressasse et soliloque en brillant l'argenterie. Elle parle d'Ariane qu'elle a vu grandir, elle lisse ses
accroche-coeurs, elle chante, boit du café et nous livre ses réflexions sur la politique, la guerre, la société et sur sa grande affaire : les amours
d'Ariane. Une magnifique et bouleversante adaptation de l'oeuvre majestueuse d'Albert Cohen servie par une comédienne éblouissante.
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Interprétation Anne Danais Mise en scène Anne Quesemand
Site internet : http://www.lure.fr/
Vendredi 31 mars 2017 - THÉÂTRE "LE BAL DES ESCARGOTS" A ATHESANS :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. L&#8217;équipe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau: Le Bal des Escargots Dans une petite ville de province, Martine et Paul doivent marier
leur fille Margot. C'est l'effervescence : Martine et Hortense, la grand-mère, courent d'une pièce à l'autre, mais Paul, surnommé "l'escargot" par son
entourage, se traîne lamentablement à la recherche de ses vêtements. La belle famille venant de loin, les invités qui attendent devant la mairie... mais
où est Margot ? Rires et quiproquos assurés. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : - samedis 4, 11, 18, 25 mars 2017 et 1er avril 2017 à
20h30 - vendredis 10, 24, et 31 mars 2017 à 20h30 - dimanche 19 mars 2017 à 15h Réservations à partir du 6 Février 2017 , tous les après-midis
sauf le week end au 06 40 09 83 67 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif exceptionnel pour la 1ere séance du 4 Mars :
4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Vendredi 31 mars 2017 - Ciné Foyer " Logan: son heure est venue " :
Ciné Foyer " Logan: son heure est venue " Vendredi 31 mars à 20 h 45 Genre: Action, Science fiction, Aventure, Américain Film de: James Mangold
avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook... Film interdit au moins de 12 ans http://www.cinefoyer.fr
Site internet : http://www.cinefoyer.fr

Page 23/23

