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 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

Divers
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

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

Théâtre, Cirque, Danse
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
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
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