Agenda de La Haute Saône pour Mars 2017
Concerts, Musique
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
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

Divers
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
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

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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