Agenda de La Haute Saône pour Avril 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 01 avril 2017 au dimanche 02 avril 2017 - Bourse aux Vélos :
Samedi 01 et dimanche 02 avril 2017, organisée par les Cyclotouristes Vésuliens, la grande Bourse aux vélos, rollers, accessoires et pièces
détachées, présentation de vélos électriques, aura lieu au Parc des Expositions, ZAC Technologia, 1 Rue Victor Dollé à Vesoul. Dépôt gratuit, entrée
gratuite. Le dépôt : le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 8h30 à 10h. La vente : le samedi de 18h15 à 20h30 et le dimanche de 10h15 à 12h30 et
de 14h à 17h. Reprise des invendus ou paiement : dimanche de 16h à 18h. Le matériel présenté doit être en bon état. Des conseillers seront
présents pour vous aider à estimer un article, acquérir un cycle, effectuer le réglage selon votre position. Contact : Alain MAILLOT Tél :
03.84.96.09.77 ou 06.75.54.25.63
Site internet : http://www.cyclovesoul.fr/
Dimanche 02 avril 2017 - Vide-greniers :
Vide-greniers à Theuley-lès-Lavoncourt de 8 h à 18 h. Arrivée des exposants à partir de 6 h 30. 1 euro le mètre linéaire. Buvette et restauration sur
place. Renseignements et inscriptions au 06 87 78 58 85. Organisé par l'association Anim'Theuley.
Du samedi 08 avril 2017 au dimanche 09 avril 2017 - Grande vente solidaire de Printemps à EMMAÜS VESOUL :
* Samedi 8 avril 2017 : une grande vente solidaire de printemps se tiendra dans les locaux d'Emmaüs à Vesoul (5 rue Branly) sans interruption de 9h
à 18h. Seront proposés à la vente des objets et matériels exceptionnels : bibelots, vaisselle, livres, CD, meubles, électroménager, jouets... Durant
cette journée, seront aussi proposés un repas (assiette franc-comtoise 5¤) et diverses animations. * Dimanche 9 avril 2017 : prolongation de la
grande vente solidaire de printemps de 14h à 17h.
Dimanche 09 avril 2017 - Le printemps des 4 sabots :
Le Printemps des 4 sabots, 6° édition, Les chevaux font spectacle aux forges de Pesmes ! Visant à faire connaître et se rencontrer les amateurs et
passionnés des équidés, cette journée sera ouverte au public et gratuite. Placée sous le signe de la rencontre et de la convivialité, l’ensemble de la
manifestation se déroulera aux forges de Pesmes, de 10h à 19h. Plusieurs animations seront proposées tout au long de la journée : spectacle
équestre, reprise montée, travaux agricoles, ….promenade en calèches. Dès 10h, Les éleveurs et professionnels présenteront leurs animaux
proposés à la vente et cela tout au long de la journée. Parallèlement des démonstrations de travaux agricoles raviveront les souvenirs de nos anciens
et feront découvrir aux plus jeunes les techniques d’autrefois. Les spectacles équestres présentés par des troupes professionnels débuteront à 12h.
Les visiteurs pourront découvrir toutes les races d’équidés avec leurs particularités, des travaux de broyage, des travaux agricoles et des
démonstrations de conduite de troupeaux ovins avec des chiens et chevaux. Un débardeur s’activera dans les bois des forges pour mettre en avant
les techniques qui sont encore utilisées de nos jours. Maréchal ferrant, dentiste équins, bourreliers, ostéopathe….feront découvrir leurs métiers
passionnants. C’est un éventail de toutes les activités professionnelles et économiques de nos équidés qui sera offert au public en partant de
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l’élevage, en passant par l’utilisation d’autrefois et de nos jours et jusqu’au produits artisanaux (soin cosmétiques, laine de lamas….). Ouverte aux
particuliers comme aux professionnels, cette foire accueillera un marché artisanal et proposera buvette et restauration sur place pour le repas de midi.
Au rendez vous de cette journée, chacun pourra donc découvrir le monde des 4 sabots sous divers angles et pour ceux qui le souhaitent en acquérir
un ! Un joli programme de printemps à partager en famille. Info pratiques : Entrée gratuite - de 10h à 19h. Les forges de Pesmes (direction ZI). Toutes
personnes ou professionnels intéressés par la vente d’équidés ou présentations de ses activités : contact Equibalade Aurélie Teufel – tèl
06.75.69.13.58 courriel : aurelie.teufel@gmail.com
Dimanche 09 avril 2017 - Vide grenier à Ferrières-Les-Scey :
L'association des 5 fontaines organise un vide-greniers de 8h à 18h dans les rues de Ferrières-les-Scey le 9 avril. infos et inscriptions au 06 68 21 21
39
Dimanche 09 avril 2017 - VIDE GRENIER A FALLON :
Vide grenier dans les rues autour de l&#8217;église, oeufs au lard le matin, gaufres à l&#8217;ancienne sur les vieux fourneaux de Fallon toute la
journée, plateaux repas à midi en salle chauffée, sandwichs, frites, buvette. Manèges pour les petits. Infos : 03 84 20 26 11 (mairie : mercredi 8h -10h
et jeudi 15h30 - 17h30)
Samedi 15 avril 2017 - Braderie :
L'association Res'Urgence organise à la ressourcerie une braderie le samedi 15 avril de 13H30 à 18H00. Une remise de 50% sur les rayons Culture
et Médias sera proposée.
Site internet : http://www.res-urgence.org
Lundi 17 avril 2017 - Bourse matériel photo labo cinéma :
Organisée par le Collectif Emulsion pour la 13e année consécutive. L'occasion de trouver du bon matériel à moindre coût mais aussi d’avoir des
conseils par de véritables professionnels de la photo. Côté bourse photo, les exposants sont principalement des collectionneurs professionnels et
amateurs nationalement reconnus. Ils viennent de Franche-Comté, de Belgique, de l’Eure, de Savoie, d’Alsace, des Ardennes, d'Allemagne. La
grande majorité sont des fidèles de la Bourse d’Emulsion depuis plus de 12 ans. De même qu’ils sont des fidèles de la bourse de Strasbourg, de
Mutzig, de Nîmes, de Bièvres, de Paris-Champerret pour n’en citer que quelques-unes.
Dimanche 30 avril 2017 - Comité des fêtes de Pusey : Vide Grenier :
Comme chaque année, le comité des fêtes de Pusey organise son vide greniers l'un des premiers de la saison... + de 100 exposants déballent sur
toute la rue Du Breuil Entrées Gratuites aux visiteurs Buvette et restauration possible sur place Inscription avant le 15/04/17 dans la limite des
places disponibles 8€ l'emplacement de 4 mètres Formulaire à retirer vers : Madame Josette Py Ets Cheminées Py 23 rue Gustave Courtois Tél fax
03.84.76.54.63 (du mardi au samedi aux heures de bureaux)
Dimanche 30 avril 2017 - Brocante :

Dimanche 30 avril 2017 - Vide grenier de Charentenay :
L'association Beguine de Charentenay organise un vide grenier dans le village le 30 avril de 7h à 18h. Inscriptions auprès de la présidente
Anne-Claire Bardy au 06 32 28 12 93
Dimanche 30 avril 2017 - Marché artisanal :
La commune de Mailley-Chazelot organise un marché artisanal sur toute la journée du 30 avril place de la mairie.
Dimanche 30 avril 2017 - 6eme Fête du Printemps :
Fête Artisanale au centre du village avec créateurs et produits du Terroir - Animations diverses - Buvette et restauration sous chapiteau - VIDE GRENIER dans les rues adjacentes. Entrée libre.
Dimanche 30 avril 2017 - Vide-greniers de l'ACCA :
Vide-greniers à Framont organisé par l'ACCA. 1 € le ml. Buvette, sandwichs, frites, gaufres. Réservation au 03 84 32 12 61 ou 07 82 41 11 49.
Dimanche 30 avril 2017 - Marché de printemps - vide-greniers :
Marché de printemps - vide-greniers à Frotey-Les-Lure organisé par l'Association Touristique le dimanche 30 avril 2017 Espace 205 AFRICA RAID Rond point à l entrée de Frotey-Les-Lure (parking assuré) Buvette - Petite restauration Prix des places : 10¤ les 4 mètres Renseignements : Pour le
vide-greniers 03 84 20 10 66 ou 06 62 53 41 45 Pour les produits du terroir et l'artisanat 06 61 53 94 18 Bulletin d inscription à retourner avant le 22
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avril 2017
Dimanche 30 avril 2017 - Vide-greniers et vide-jardins :
Vide-greniers et vide-jardins sur la place des cannes et rues adjacentes à Abelcourt le dimanche 30 avril de 7h à 18h

Concerts, Musique
Samedi 01 avril 2017 - Soirée à l'opéra / Orchestre d'harmonie de Vesoul :
Au Théâtre Edwige Feuillère à 20h30 Ce soir l’Opéra vient à nous. Avec pour bagages ses grands airs et quelques surprises inattendues. L’Harmonie
de Vesoul, plus en forme que jamais, a astiqué ses cuivres, gonflé ses poitrines, est prête à nous donner le meilleur d’elle-même. Qui dit Opéra dit
chanteur. Cette année l’invité d’honneur est Rémi Poulakis, ténor à la voix d’or, qu’on adore. On chuchote qu’il inviterait quelques autres chanteurs à
se joindre à lui pour notre bonheur. L’émotion sera au rendez-vous. La publicité a souvent emprunté des airs au répertoire d’opéras, sans que nous y
prenions garde. Nous avons en tête une quantité de pages lyriques qui ce soir seront mises en lumière. Ce soir c’est la fête de nos tympans. A vos
oreilles ! Direction Mathieu Anguenot Chanteur Rémy Poulakis et d’autres chanteurs invités Avec l’Orchestre d’harmonie de Vesoul
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Samedi 01 avril 2017 - Aymric :
Musique 20h30 à l'Espace Frichet Aymric est un auteur-compositeur-interprète luxovien qui mêle ses textes variés, enjoués et récréatifs aux mélodies
fraîches et virevoltantes de sa création. Son univers musical, alliance de pop-rock et de chanson française, se positionne sur un registre
Comix-Pop-Rock, renvoyant ainsi à l’univers de la BD qui lui est cher. Accompagné de ses 5 musiciens, Aymric propose tout au long de son spectacle
ses compositions personnelles en alternance avec des reprises, ou des détournements de grands classiques de la variété française ou de la pop
anglaise. Après le premier album studio « Maxi Best Off », un second est actuellement en préparation, tout comme la finalisation du clip de la chanson
« Super Héros ».
Site internet : http://www.ville-luxeuil-les-bains.fr
Samedi 01 avril 2017 - Les Musicales de Clairegoutte :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 22ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont. Le premier
concert aura lieu le samedi 1er avril, à 20h30, au Temple de Clairegoutte avec Trio Manet. Programme : les variations de GOLBERG de
Jean-Sébastien Bach
Samedi 01 avril 2017 - Las Aves + Clara Yucatan à Echo System :
à Echo System, salle de concert à Scey-sur-Saône Autrefois ils étaient the Dodoz, aujourd&#8217;hui ils sont Las Aves. Le trio, originaire de
Toulouse, mélange dans leur nouveau projet un esprit punk enragé à de la pop électro survitaminée. Une musique mystérieuse à base de guitares,
basse, batterie, mélangée aux synthés et boites à rythmes. C&#8217;est bien plus qu&#8217;un vent de chaleur qui souffle sur l&#8217;univers de la
pop française, avec leur album Die in Shanghai. Las Aves est de ceux qui bouleversent vos sens, un ouragan musical à ne pas rater !
www.lasavesofficial.com En première partie, Clara Yucatan représentera la pop française en français. Avec leur EP Pinata, le groupe a pris un nouvel
élan, celui du renouveau qui vous fait danser ici, mais aussi là-bas et pourquoi pas ailleurs. Si vous ne connaissez pas encore ces 4 individus, il est
grand temps de venir les découvrir sur scène ! Gratuit pour les abonnés Echo System ! (Sur réservation : > audrey@aucoindeloreille.org) Tarifs : 0¤
abonnés / 12¤ prévente / 15¤ sur place
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Samedi 01 avril 2017 - Las Aves + Clara Yucatan :
Autrefois ils étaient the Dodoz, aujourd’hui ils sont Las Aves. Le trio, originaire de Toulouse, mélange dans leur nouveau projet un esprit punk enragé
à de la pop électro survitaminée. Une musique mystérieuse à base de guitares, basse, batterie, mélangée aux synthés et boites à rythmes. En
première partie, Clara Yucatan représentera la pop française en français. Avec leur EP Pinata, le groupe a pris un nouvel élan, celui du renouveau qui
vous fait danser ici, mais aussi là-bas et pourquoi pas ailleurs. Si vous ne connaissez pas encore ces 4 individus, il est grand temps de venir les
découvrir sur scène !
Samedi 01 avril 2017 - concert Johnny Success :
Concert unique de Johnny Success salle DELTA àNoidans le Ferroux 1 ère partie Groupe Reckless fin de soirée DJ TARIF repas concert......28
euros enfants -de 12 ans .....14 euros concert seul.........10 euros renseignements réservations CYRIL 03 84 77 74 46
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Samedi 01 avril 2017 - concert Johnny Success :
Concert unique de Johnny Success 1 ère partie Groupe Reckless fin de soirée DJ TARIF repas concert......28 euros enfants -de 12 ans .....14 euros
concert seul.........10 euros renseignements réservations CYRIL 03 84 77 74 46
Dimanche 02 avril 2017 - Les Musicales de Clairegoutte :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 22ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont. Un concert aura
lieu le dimanche 2 avril, à 17h00, au Temple de Clairegoutte avec le quintet NYMPHEAS. Programme : interlude de Martin Loridan, quintet de
Mozart, quintet de Dvorak, lacrymae de Benjamin Britten
Du jeudi 06 avril 2017 au vendredi 07 avril 2017 - Allemagne-Brésil :
Le match Musique-Foot ! à partir de 6 ans par le Concert Impromptu et la participation des classes de Villersexel et d'Athesans Le spectacle
Allemagne-Brésil crée une alliance surprenante entre Musique et Football. Dans une scénographie rappelant un terrain de football, il confronte les
styles musicaux des deux grandes nations de la musique et du ballon rond que sont l&#8217;Allemagne et le Brésil. Les cinq musiciens du Concert
impromptu emmènent le spectateur de l&#8217;église gothique allemande à la plage brésilienne, du carnaval aux stades. Endossant les habits de
footballeurs, courant, dribblant, ils jouent le match-concert par c½ur et font de la musique leur ballon.
Site internet : http://www.culture70.fr
Jeudi 06 avril 2017 - CONCERT "ALLEMAGNE-BRÉSIL" A MIGNAVILLERS :
« Inattendu et jubilatoire ! » Télérama « Est-il raisonnable de jouer une fugue de Bach en short et en crampons ??? Ben oui&#8230; »
L&#8217;Equipe Le spectacle Allemagne-Brésil crée une alliance surprenante entre Musique et Football. Dans une scénographie rappelant un terrain
de football, il confronte les styles musicaux des deux grandes nations de la musique et du ballon rond que sont l&#8217;Allemagne et le Brésil. Les
cinq musiciens du Concert impromptu emmènent le spectateur de l&#8217;église gothique allemande à la plage brésilienne, du carnaval aux stades.
Endossant les habits de footballeurs, courant, dribblant, ils jouent le match-concert par c½ur et font de la musique leur ballon. Durée : 70 minutes
Tarifs : 5 ¤ / gratuit - 16 ans Jeudi 6 Avril 2017 à 18h30 Vendredi 7 Avril 201 7 à 20h30
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 07 avril 2017 - CONCERT "ALLEMAGNE-BRÉSIL" A MIGNAVILLERS :
« Inattendu et jubilatoire ! » Télérama « Est-il raisonnable de jouer une fugue de Bach en short et en crampons ??? Ben oui&#8230; »
L&#8217;Equipe Le spectacle Allemagne-Brésil crée une alliance surprenante entre Musique et Football. Dans une scénographie rappelant un terrain
de football, il confronte les styles musicaux des deux grandes nations de la musique et du ballon rond que sont l&#8217;Allemagne et le Brésil. Les
cinq musiciens du Concert impromptu emmènent le spectateur de l&#8217;église gothique allemande à la plage brésilienne, du carnaval aux stades.
Endossant les habits de footballeurs, courant, dribblant, ils jouent le match-concert par coeur et font de la musique leur ballon. Durée : 70 minutes
Tarifs : 5 ¤ / gratuit - 16 ans Jeudi 6 Avril 2017 à 18h30 Vendredi 7 Avril 201 7 à 20h30
Site internet : http://www.culture70.fr
Samedi 08 avril 2017 - Concert :
Concert de printemps de l'Union Musicale de Melisey à la salle des fêtes de Melisey à 20 h30
Samedi 08 avril 2017 - Pierre PERRET :
Salle SAÔNEXPO - 20h30 Pierre PERRET en concert. Tarifs: Carré or: 60¤ Cat. 2 : 50¤ CE, associations, groupes +10 pers. : 45¤
Site internet : http://saonexpo.jimdo.com/agenda-2016/
Samedi 08 avril 2017 - Lorfevre Duo :
Les deux musiciens jouent ensemble depuis 5 ans au sein du groupe de musique Klezmer "Kalarash". un chanteur à succès compromet sa carrière
en raison d'un amour passionné.... Les chansons sont portées par les voix complémentaires d'Agathe et David, et les plages instrumentales relaient
les événements de l'histoire. La mise en scène est assurée par Mohamed Guellati. 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 08 avril 2017 - Les Musicales de Clairegoutte :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 22ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont. Un concert aura
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lieu le samedi 8 avril, à 20h30,à l'Ecoparc de la Filature à Ronchamp, avec le chœur MICROLOGUS. Programme : magnificat de Vivaldi, stabat mater
de Rheinberger
Samedi 08 avril 2017 - Concert au Musée :
Ensemble de Trombones et ensemble de Saxophones "Karensax". Concert gratuit. Au Musée Georges Garret
Site internet : http://www.vesoul.fr
Samedi 08 avril 2017 - Pierre PERRET :
Vous ne savez pas quoi faire le samedi 08 avril 2017? Pierre PERRET sera sur la scène de Saônexpo, afin de passer un moment convivial tous
ensemble. N'hésitez pas à venir réserver vos places à l'Office de Tourisme de Port sur Saône.
Site internet : http://saonexpo.jimdo.com/
Dimanche 09 avril 2017 - Les Musicales de Clairegoutte :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 22ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont. Un concert aura
lieu le dimanche 9 avril avril, à 17h00 avec l'orchestre SAINT-COLOMBAN, à l'église de Frahier et Chatebier Programme : musique baroque (œuvres
des XVIIème et XVIIIème siècles)
Dimanche 09 avril 2017 - SURYA MUN EN CONCERT A LA GRENELLE :
Dimanche 9 Avril 2017 à 17h, la Grenelle accueille Surya Mun pour un concert de musiques traditionnelles du Japon et d'Inde. Entrée libre, chapeau
à la sortie.
Jeudi 13 avril 2017 - Alee et les collégiens :
Alee s’est rendu pendant 4 mois dans 5 collèges de Haute-Saône, pour créer des chansons de A à Z (écriture et composition) avec les collégiens
participants. Concert dans la salle d'Echo System à 20h. tarif: 5€ http://www.echosystem70.fr/
Vendredi 14 avril 2017 - La danse :
Orchestre "Mezzo forte" et ensemble de Trompettes. Concert gratuit. A la chapelle de l'école de musique
Site internet : http://www.vesoul.fr
Samedi 15 avril 2017 - CONCERT GOSPEL :
Entrée gratuite

SAMEDI 15 AVRIL 2017 à 20H 33, BIS RUE JEAN MOULIN, 70000 VESOUL Par le groupe "SING JOY"

Vendredi 21 avril 2017 - Los Tres Puntos + Noflipe + Aerophone à Echo System :
à Echo System, salle de concert à Scey-sur-Saône Survivant du ska punk 90&#8217;s, marqué au fer rouge par le rock alternatif 80&#8217;s, Los
Tres Puntos revient sur le devant de la scène. Une explosion de ska, rock, punk, dub, aux sonorités chicanos prêtes à vous faire remuer des pieds à
la tête ! Los Tres Puntos vont tout renverser! NOFLIPE débarque avec son hip-rock fluo et ses riffs burnés. Rock, Funk, Hip Hop, l&#8217;équipe de
7, maitrise à la perfection ce mélange de genre. C&#8217;est certain ils vont enflammer la salle ! Les premiers à lancer la soirée sont d&#8217;ici !
AEROPHONE c&#8217;est des riffs de guitares acérés, une basse ronde et affutée, sur fond de batterie endiablée. La chaleur et l'énergie des
cuivres, la voix rocailleuse de son leader, engagé à travers ses textes sur des sujets d'actualité, parachèvent ce mets que vos oreilles dégusteront
sans modération. Tarifs : 12¤ abonnés / 15¤ prévente / 18¤ sur place
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Vendredi 21 avril 2017 - Los tres puntos + No Flipe + Aerophone :
Los Tres Puntos revient sur le devant de la scène. Une explosion de ska, rock, punk, dub, aux sonorités chicanos prêtes à vous faire remuer des
pieds à la tête! NOFLIPE débarque avec son hip-rock fluo et ses riffs burnés. Rock, Funk, Hip Hop, l’équipe de 7, maitrise à la perfection ce mélange
de genre. C’est certain ils vont enflammer la salle ! Les premiers à lancer la soirée sont d’ici ! AEROPHONE c’est des riffs de guitares acérés, une
basse ronde et affutée, sur fond de batterie endiablée. 20h30 Tarif: 15€ en prévente et 18€ sur place
Samedi 22 avril 2017 - Concert au Bon Coin à 21h00 :
" ROSH Band " en concert
Site internet : http://associationboncoin.blogspot.fr/p/blog-page.html
Samedi 22 avril 2017 - DURE LIMITE "TELEPHONE" :
DURE LIMITE est un groupe de musiciens chevronnés qui reprend les standards du célèbre groupe TELEPHONE, vous propose un show de qualité,
DURE LIMITE est le seul tribute TELEPHONE en Franche-Comté. Le samedi 22 avril à 20h30, Espace François Mitterrand, réservation en mairie au
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03.84.49.06.22
Samedi 22 avril 2017 - CEUX D'LA MOUFF EN CONCERT A LA GRENELLE :
Le samedi 22 Avril 2017 à 20h30, la Grenelle accueille "CEUX D'LA MOUFF", un groupe entre Titi de Paris et Rumba de Barcelona. CEUX D'LA
MOUFF interprète ses chansons festives mais poétiques, avec une énergie débordante! Entrée libre, chapeau à la sortie 03 84 89 99 64
Jeudi 27 avril 2017 - Tartine Reverdy - Une heure au ciel :
Théâtre jeune public Chanson Dès 4 ans A l'auditorium à 15h Après le succès rencontré à l'auditorium la saison dernière avec C'est très bien, voici la
nouvelle création de la Compagnie Tartine Reverdy. Vraiment super l'ambiance au ciel! Le trio céleste s'installe dans les nuages et vous emmène en
voyage. Et comme chanter lui donne des ailes, Tartine met son costume d'hôtesse de l'air et vous invite à la rejoindre. Réservez vite une place près
du hublot ! Attention! Ascension!
Site internet : http://www.lure.fr
Vendredi 28 avril 2017 - D'Pendanse en Spectacle unique en Franche-Comté :
Les danseurs professionnels de la troupe de Maxime Dereymez, vu à la TV, reviennent avec leur nouveau spectacle "D'pendanse". 1h30 de
Show-danse non-stop ! avec en première partie Ben Jackson, sosie de Mickael Jackson. Seront présent : Katrina PATCHETT Maxime DEREYMEZ
Denitsa IKONOMOVA Yann Alrick MORTREUIL Guillaume FOUCAULT Emmanuelle BERNE Christian MILLETTE Jade GEROPP Le Vendredi 28
avril à 20h30, Parc Expo 70 à Vesoul. Place à partir de 32¤, location ouverte.
Site internet : https://www.facebook.com/events/1680677268897032/
Vendredi 28 avril 2017 - Concert deux chorales :
Concert avec deux chorales et des enfants, organisé par l'association Les Arcadiens, qui gère et entretient le patrimoine de la commune. Entrée libre
Site internet : http://www.fretigney.fr
Vendredi 28 avril 2017 - Concert - Chorales :
A l'église de Frétigney (70130) le vendredi 28 avril à 20 h 30. Concert par: la chorale " Si on chantait ? " de Bucey-les-Gy et la chorale "Serenata"
Chorale à Coeur Joie de Gray. Chats contemporains, classiques, folkloriques. Entrée libre.
Vendredi 28 avril 2017 - Concert pour le centenaire de l'entrée en guerre des Etats-Unis :
CONCERT à la Basilique Saint-Pierre à 20h Avec la participation de SHAPE International Band et de la Nouba du 1er Régiment de Tirailleurs
d'Epinal. Entrée gratuite, places à retirer auprès de l'Office de Tourisme.

Divers
Samedi 01 avril 2017 - Initiation vannerie sauvage et osier vivant. :
Initiation vannerie sauvage et osier vivant. Atelier « Nichoirs à oiseaux » 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
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Samedi 01 avril 2017 - De La Vôge aux 1000 Etangs :
L' association V.A.L.A. (Vôge Autos Légende Ajolaises) organise le 1er avril 2017 la 3ème édition de son épreuve de navigation pour véhicules
anciens intitulée "De La Vôge aux 1000 Etangs" qui passera par MELISEY. Les concurrents seront visibles à La Praille entre 14h30 et 16h30
Samedi 01 avril 2017 - Plantation Ginkgo Biloba :
À 11h30 à la Base nautique. L'association Agir pour le Désarmement Nucléaire unilatéral de France (A.D.N) compte sur votre présence pour la
plantation annuelle du 4ème Ginkgo Biloba, symbole de la paix dans le monde.
Dimanche 02 avril 2017 - Visite de Pesmes :
Visite complète de Pesmes (bourg Noble, bourg Castral, Eglise) à 9h45 Lieu de rendez-vous pour le début de la visite : Place des promenades, vers
la poste. Merci de vous présenter au guide bénévole. Tarif : 5 €/personne Durée : 3h Organisée par l'Office de Tourisme du Val de Pesmes
Renseignements au 09.50.17.09.00
Jeudi 06 avril 2017 - Qu’est - ce que la philosophie ? :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté Jean-Loup BONNAMY Agrégé de philosophie, allocataire-moniteur,
ENS-ULM, Paris Définir la philosophie et dire ce qu’elle est. Expliquer sa méthode, dégager son utilité et montrer comment elle procède tout en
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identifiant ce qu’elle a de singulier. La philosophie n’est pas un exercice de style ou une pratique de la rhétorique, ni une réflexion creuse sur le
«sens des choses», mais, au contraire, une entreprise rationnelle et argumentée de connaissance de soi, du monde, une recherche de la
compréhension du réel.
Site internet : http://www.lure.fr
Jeudi 06 avril 2017 - Projection du film "Et les mistrals gagnants" :
Au cinéma Majestic, projection du film "Et les mistrals gagnants", en présence de la réalisatrice du film, Anne-Dauphine Julliand. Au profit de
l'association Rêves qui réalise les rêves des enfants très gravement malades. A 20h30
Samedi 08 avril 2017 - Visite thématique "Le monastère Sainte-Claire" :
Samedi 8 avril, à 15h, saisissez l’occasion de découvrir, guidés par une sœur, la genèse du projet audacieux de la construction d’un monastère sur la
Colline Notre-Dame du Haut par Renzo Piano, et la vie quotidienne des sœurs dans ce lieu unique exceptionnellement ouvert pour vous. Tarif : Inclus
dans le droit d'entrée Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27 accueil@collinenotredameduhaut.com
Du samedi 08 avril 2017 au dimanche 09 avril 2017 - Calligraphie Japonaise et Sumi-e (lavis Japonais) :
Stage sur une journée et demie adressé plutôt aux adultes désireux de s'initier aux techniques japonaises d'expression et de connaissance de soi à
travers l'encre noire. Une feuille de papier, un pinceau et de l'encre... un souffle...le corps et l'esprit se unifient... Travail sur la respiration, sur le
ressenti de son corps... Aucune connaissance du dessin ni du japonais est requise. MAISON DES ASSOCIATION 8 avril 9h00-12h00/14h00-17h00
9 Avril 9h30-12h30
Site internet : http://artjapon.net
Du samedi 08 avril 2017 au mercredi 25 octobre 2017 - plate-forme déchets verts :
Le dernier jour d'ouverture de la plateforme "déchets verts" est fixé au samedi 4 novembre 2017. rappel des horaires : 9h30 - 11h45
Dimanche 09 avril 2017 - Visite thématique "Le design à Ronchamp" :
Dimanche 9 avril, à 15h, sur la Colline Notre-Dame du Haut, partez à la découverte d’un mobilier simple, parfois courant, et d’autres pièces plus
exceptionnelles ou inattendues ! Les noms de ceux qui ont fait le design au XXe siècle sont ici réunis : Jean Prouvé, Le Corbusier, Charles et Ray
Eames, Maarten van Severen… Tarifs : 12€ pour les adultes et étudiants, 6€ pour les enfants de 8 à 17 ans et gratuit pour les moins de 8 ans
Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27 accueil@collinenotredameduhaut.com
Dimanche 09 avril 2017 - Chasse au ½ufs :
Chasse aux ½ufs au château de Villersexel 2017 Dimanche 9 avril 2017 A nouveau les lapins de pâques viennent distribuer au château leurs
précieux trésors. Pour la deuxième fois, le château de Villersexel vous invite à parcourir le parc pour trouver les ½ufs de pâques. De nouvelles règles
sont mises en place cette année : -Une chasse pour tous les enfants : Plusieurs zones sont disséminées à travers le parc, chaque zone sa couleur,
chaque zone son ½uf à trouver (forêt, prairie, parc&#8230; Un terrain de jeu de 30 hectares). Une fois les ½ufs de chaque couleur trouvés : les
chasseurs pourront échanger leurs ½ufs pour un sac d&#8217;½uf en chocolat à déguster sur place ou à emporter. Pour les meilleurs chasseurs, des
½ufs spéciaux sont à trouver donnant accès à d&#8217;autres prix. -Une zone réservée aux plus petits : une zone plus petite où des ½ufs en
chocolat seront directement à récolter. Des milliers d&#8217;½ufs à trouver et à déguster. Tarif : Enfant : 4¤ Adulte : 6¤ De nombreuses activités à
découvrir sur place (balade en poney, visite guidée, carrousel&#8230;). Réservation et renseignement : www.villersexel.com 63 place de l'hôtel de
ville, 70110, Villersexel Téléphone : 03 84 20 51 53 Mail : Chateau@villersexel.com
Site internet : http://www.villersexel.com
Mardi 11 avril 2017 - Réunion d'information :
Vous souhaitez avoir plus d’informations sur le CCAS (Centre Communale d’Action Sociale), la MSAP (Maison de Services Au Public), le CMS
(Centre Médico-Social), le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile), l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural), le RAM (Relais Assistants
Maternels), le périscolaire ou l’ELIAD (Association d’Aide à Domicile)... ? Une réunion d’information se tiendra à la Salle des Associations, Place
Charles de Gaulle à Champagney, le mardi 11 avril 2017 de 18h à 20h. Entrée libre Renseignements auprès de Béatrice PY : 06 15 65 23 37.
Jeudi 13 avril 2017 - La fusion Bourgogne/Franche - Comté : quels enjeux ? :
Conférence Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté ALEXANDRE MOINE Professeur de géographie, Université de
Franche-Comté La fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté est une réalité. Il reste maintenant à imaginer de quelle manière ce qui se
concevait en aménagement du territoire doit être appréhendé. Les dynamiques socio-économiques se trouvent-elles modifiées? Quelle organisation
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spatiale? Comment les habitants vont-ils s’approprier ce nouveau territoire?
Site internet : http://www.lure.fr
Du mardi 18 avril 2017 au mercredi 31 mai 2017 - carte avantage Jeunes :
Inscriptions pour les jeunes de 11 ans à 25 ans (année civile) *** du 18 avril au 31 mai (inclus)
Vendredi 21 avril 2017 - Médiumnité en salle avec Christophe JACOB :
Christophe JACOB Médium, Voyant, Thérapeute, Auteur, Conférencier Christophe JACOB nous fera l'honneur de sa venue dans notre association,
le samedi 21 octobre 2017 à l'Hôtel Mercure, 19 Avenue Labienus, 70300 Luxeuil-les-Bains Il animera de 20h à 22h30 une conférence : "Questions Réponses sur l'Au-delà", puis il réalisera des "Contacts médiumniques en salle" pour le public (entrée : 8¤ non adhérent. 5¤ adhérent)
Site internet : www.rayonnance70.com
Vendredi 21 avril 2017 - Étape 6: À table! Citoyens :
À table! Citoyens s'arrête à Vesoul! Le 21 avril, nous organisons un dîner à la Table de Nath, 18 rue d'Alsace Lorraine. On aimerait vous inviter à nous
rejoindre nous pour une soirée mémorable au cours duquel nous discuterons de quelques grands sujets entre gens qui ne connaissent pas, de votre
ville comme d'ailleurs. Les 15 premières inscriptions sont gratuites! À table! Citoyens est une initiative ludique et sans affiliation politique qui organise
20 dîners partout en France à l'occasion de l'élection présidentielle 2017. Le but du jeu? À chaque étape, rassembler à la même table et dans la
bonne humeur des gens différents qui ne se connaissent pas. L'objectif? Nous encourager tous à mieux comprendre et à moins nous méfier de gens
qui ne pensent pas comme nous. Pour s'inscrire au dîner, deux solutions: 1] Appelez Francesca au 07 55 76 47 60 2] Inscrivez nous sur notre site
web: https://www.atablecitoyen.org/participer-un-diner
Site internet : http://www.atablecitoyens.org
Vendredi 21 avril 2017 - Café littéraire : l'autre métier des écrivains :
Au Centre Social Saint-Exupéry Dès 14h30 : En attendant Arnaud: "L'autre métier des écrivains" (Vivre de sa plume est bien difficile, évoquons
quelques auteurs célèbres qui n'ont pas consacré leur vie qu'à écrire et ont eu d'autres activités dont, pour certains, celle d'être fonctionnaire.) Puis
lecture à voix haute de textes de l'auteur: Un corps à côté (nouvelle parue à l'Atelier du Bief en 2014) et de pages accessibles sur son site Internet
officiel). À 15h30 : Lecture rencontre avec Arnaud FRIEDMANN autour de son recueil de nouvelles, La vie secrète du fonctionnaire, paru en
septembre 2016 aux éditions JC Lattès. Né à Besançon en 1973, l'auteur a fait des études de lettres et d'histoire. Il connaît de près la fonction
publique où il a longtemps travaillé et dirigé une structure liée à l'emploi.
Samedi 22 avril 2017 - Soirée choucroute et dansante :
Soirée choucroute et dansante sur réservation organisée par le Foyer Rural.
Samedi 22 avril 2017 - Visite thématique "Le Corbusier, Ronchamp et l'UNESCO" :
Le Corbusier à l’UNESCO, et pourquoi donc ? Samedi 22 avril , à 15h, cette visite des espaces conçus par Le Corbusier à Ronchamp explore la
pensée universelle de ce créateur génial du XXe siècle et replace l’originalité de la chapelle dans son contexte hors du commun. Tarifs : 12€ pour les
adultes et étudiants, 6€ pour les enfants de 8 à 17 ans et gratuit pour les moins de 8 ans Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27
accueil@collinenotredameduhaut.com
Samedi 22 avril 2017 - Troc-aux-plantes et vide-jardin de Printemps :
Troc & Vide jardin de printemps le samedi 22 avril 2017 de 13h à 17h dans le parc du Breuil (parking rue des Roitelets, face au collège René Cassin).
Nouveauté : Vide jardin et vente d&#8217;artisanat de jardin (attrapes soleil, fleurs en poterie...) Troc : 1 article déposé = 1 article à échanger Venez
déposer vos plantes, graines, outils &#8230; et reprenez des articles en échange. Vide jardin : Installez-vous et vendez vos articles Adhésion au
Centre Françoise Giroud demandée (2 ¤) pour les troqueurs et vendeurs. Entrée libre pour les visiteurs Renseignements, inscriptions 03 84 96 99 88
Site internet : http://www.noidans-les-vesoul.fr
Samedi 22 avril 2017 - Rencontre d'auteur :
L'auteure du récit "A bout touchant" Carole Rognon sera présente à la Médiathèque René Bégeot de Ronchamp le samedi 22 avril 2017, de 10h30 à
12h.
Dimanche 23 avril 2017 - Election Présidentielle 2017 : 1er Tour :
1er tour de l'élection Présidentielle 2017 Bureau de vote à la Mairie de Pusey Ouverture du bureau de vote : 8h00 Fermeture du bureau de vote :
19h00
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Site internet : http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Election-presidentielle-2017
Samedi 29 avril 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 : www.les-gourmandises-bio.fr
Samedi 29 avril 2017 - Visite thématique "Des lieux dévoilés : les maisons de Le Corbusier" :
La maison du chapelain et l’abri du pèlerin sont habituellement des lieux fermés au public. Mais quatre fois cette année, les portes s’ouvrent et on
découvre ces lieux intimes, moins connus, œuvres d’un penseur incontournable de la maison et du confort modernes. Rendez-vous samedi 29 avril, à
15h pour cette visite insolite. Tarifs : 12€ pour les adultes et étudiants, 6€ pour les enfants de 8 à 17 ans et gratuit pour les moins de 8 ans
Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27 accueil@collinenotredameduhaut.com
Dimanche 30 avril 2017 - vide grenier :
les Associations "les Ainés de la Belle Pierre " et "Fleurey Loisirs"vous proposent un vide grenier au village Fleurey les Faverney le 30 avril 2017 .
Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place . Prix 2¤/m .Renseignement et réservation au 0384914337 le soir.

Expositions, Visites
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
essentiellement) de cet artiste-peintre originaire de la Nièvre et installé à Vesoul depuis 1979.
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
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
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
2/04 de 10h à 19h
Site internet : http://lesartsducuir.fr
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Du samedi 01 avril 2017 au samedi 29 avril 2017 - Exposition des oeuvres d'Yvan Clavel :
Exposition de peintures réalisées par Yvan Clavel au bureau d'information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures d'ouverture. Info : 03 84
67 67 19.
Samedi 01 avril 2017 - Conférence de la section Histoire des villages :
Conférence de la section Histoire des villages à 14 h 30 à la salle des rencontres de Vanne. Anecdotes sur le village, le sac de Rupt par Christian
Lambert, Vanne et ses alentours dans les aléas de l'histoire par Frédéric Laville. Gratuit et ouvert à tous.
Dimanche 02 avril 2017 - 2ème marché de Paques :
Marché de Paques à Breurey les Faverney A la salle polyvalente de 10 h à 18 h de nombreux exposants venez nombreux
Du lundi 03 avril 2017 au dimanche 29 octobre 2017 - Exposition L'art du Design, le confort en toute simplicité :
Exposition à découvrir à la Colline-Notre Dame du Haut, du 3 avril au 29 octobre 2017. Toujours là pour nous, très souvent en toute discrétion, un
objet design ne sépare jamais l’utile et l’esthétique. Une histoire passionnante qui se raconte à la Colline Notre-Dame du Haut avec les réalisations
des artistes, architectes et designers qui ont fait son histoire : Jean Prouvé, Renzo Piano, mais aussi Maarten van Severen. Tarif : Inclus dans le droit
d'entrée Exposition visible durant les horaires d'ouverture.
Mardi 04 avril 2017 - Rencontre avec Jean Epstein :
Rencontre avec Jean Epstein à 20h30 à la salle des fêtes de Champlitte. Il travaille auprès des jeunes enfants, des adolescents et des familles
depuis 1974. Il est connu pour son approche décomplexée de la famille qu’il aborde de façon simple, humoristique, tout en illustrant ses propos de
nombreuses anecdotes personnelles vécues en France mais aussi à travers le monde. L'Association Intercommunale pour l'Enfance qui travaille au
bien-être de l'enfant et au service des familles, a décidé de faire venir à Champlitte ce chercheur de renommée internationale. L'entrée est gratuite.
Inscriptions au 03 84 32 77 59 ou par mail : direction.aile@gmail.com.
Jeudi 06 avril 2017 - Café Littéraire des deux Plancher :
Le prochain Café Littéraire des deux Plancher aura lieu le jeudi 6 avril 2017, à 20h, à la bibliothèque de Plancher-les-Mines. L'occasion de passer un
bon moment et de parler de vos lectures. Entrée libre.
Site internet : http://cafelitteraire2plancher.wordpress.com/
Vendredi 07 avril 2017 - Agriculture innovante :
Avec David Menegaux Responsable du réserau BASE (Biodiversité-Agriculture-Sol-Environnement) Passer de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture
biologique autonome. Retour sur ses pratiques et perspectives d'avenir (semis direct sous couvert, etc...) Avec la présence de Jocelyn Moulin et Yves
Boutet de KOKOPELLI Théâtre municipal des forges 20 h 30 Entrée gratuite (au chapeau) 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 07 avril 2017 - Concours des meilleures Rillettes Comtoises :
La confrérie des Rillettes Comtoise organise un concours à Scey-sur-Saône (berceau du produit) à la mairie à 17h le 7 avril en présence de la
confrérie des chevaliers de St Antoine. Infos et inscriptions auprès de M. Mourey au 06 50 29 40 50.
Mardi 11 avril 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: la musique, les artistes, les groupes en Haute-Saône
Mardi 11 avril 2017 - Conseil communautaire :
Mardi 11 avril : Conseil communautaire de la CC4R à 20 heures à Dampierre-sur-Salon, dans les locaux de la CC4R. Séance publique.
Du mercredi 12 avril 2017 au mardi 02 mai 2017 - Exposition "jardiner naturellement" :
Vous jardinez mais vous avez besoin de quelques informations supplémentaires (comment lutter naturellement contre les parasites et les mauvaises
herbes, arroser mieux, les engrais naturels...) alors n'hésitez pas. Venez voir cette exposition.
Du jeudi 20 avril 2017 au dimanche 12 novembre 2017 - les inattendues :
Exposition visible jusqu'à fin novembre
Du vendredi 21 avril 2017 au lundi 01 mai 2017 - Exposition sur le Bois :
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La Société d’Histoire et d’Archéologie de l’Arrondissement de Lure) organise une exposition : « Promenons-nous dans le Bois… » les 21, 22, 23 et 28,
29, 30 avril et 1er mai 2017 de 14h00 à 18h00 à l’Espace du Sapeur à Lure. Au cours de cette promenade forestière, vous pourrez découvrir divers
ateliers d’activités autour du bois (greffe, taille, vannerie, marqueterie, sculpture, restauration d’art…) et plusieurs lieux d’exposition (histoire de la forêt
et de l’ONF, dendrochronologie, collection d’outils, de jouets et de maquettes ainsi que de nombreuses photos et cartes postales).
Du lundi 24 avril 2017 au dimanche 30 avril 2017 - Exposition de photos et peintures :
Expositions de René Claudel (photographies) et d'Évelyne Colin (aquarelles). De 14h à 18h, galerie des arts, avenue des Thermes. Entrée libre.
Du lundi 24 avril 2017 au lundi 22 mai 2017 - Exposition "Regard(s) sur Le Corbusier" :
Du 24 avril au 24 mai 2017, venez découvrir l'exposition de photographies "Regard(s) sur Le Corbusier" à l'Office de Tourisme à Ronchamp. Suite à
un concours photo organisé par l'Association des Sites Le Corbusier fin 2015, cette exposition itinérante met en avant les lauréats du concours et
aussi la qualité et la diversité des autres clichés. Exposition visible aux heures d'ouverture de l'Office. Entrée libre.
Samedi 29 avril 2017 - Animation au Bon Coin :
Vernissage exposition et Peinture en direct à 19h au Bon Coin de Faucogney
Site internet : http://associationboncoin.blogspot.fr/p/blog-page.html

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 01 avril 2017 - Journée vannerie - fabriquer un nichoir :
Venez vous initier à la vannerie en utilisant des matériaux sauvages vivants, récoltés à proximité. Les matériaux qui seront utilisés seront cueillis dans
la forêt de Recologne. Vous découvrirez que tous les matériaux flexibles peuvent être utilisés, avec pour idée de vous familiariser avec les végétaux,
votre environnement et de vous sensibiliser à la valorisation du patrimoine naturel. Chaque participant fabriquera son nichoir. Coût : 70 ¤ repas Bio
compris. Réservation indispensable.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Dimanche 02 avril 2017 - Loto Age d'Or à St REMY LE 02 AVRIL 2017 :
Organisé à la salle des fêtes de Saint-Remy le 02/04/2017 grand LOTO annuel pourvu de nombreux prix d'une valeur de plus de 3000¤. Inscription
et réservation au 06 62 38 66 70 ou 03 84 91 11 44 ou 03 84 75 52 05.
Dimanche 02 avril 2017 - Loto du moto club JMMR :
le dimanche 2 avrilà Le Val-d'Ajol le moto club Ajolais organise son loto, ouverture des portes de la salle des fêtes à 13h15 pour la vente des cartons,
4¤ le carton ,15 les 4, 20 les 6 le 7eme offert, très nombreux lots de qualité sur réservation , petite restauration et boissons en vente sur place
Site internet : http://www.jmmrvaldajol
Dimanche 02 avril 2017 - loto :
salle des fetes saint remy
Samedi 08 avril 2017 - grand repas dansant :
l'ACCA de Scey-sur-Saône organise un grand repas dansant de chasse avec animation le 8 avril à 20h à la salle des fêtes de la commune.
Inscriptions auprès de Patrick GAVOILLE au 03 84 92 73 98
Samedi 08 avril 2017 - Soirée années 80 :
Le Comité des fêtes de Loulans Verchamp organise: une soirée années 80 avec repas (tartiflette) le samedi 08 Avril au château de Loulans
Verchamp. Tarif : 20¤ Adultes

12¤ Enfants Places limitées, réservation avant le 28/03/2017 Contact: Mme BOFFY Delphine Tel : 03 84 68 61

99
Site internet : https://www.facebook.com/profile.php?id=100011114798002&pnref=story
Dimanche 09 avril 2017 - Foire à tout, vide-greniers, fête foraine :
Foire à tout, vide-greniers, fête foraine à Champlitte de 8 h à 19 h. Inscription et emplacement libre et gratuit avec obligation de rester jusqu'à 17 H.
Buffet - Buvette
Dimanche 09 avril 2017 - Thé dansant :
Le Comité d'Animation de Champagney organise un Thé Dansant le dimanche 9 avril 2017 à la Salle des Fêtes de 14h à 18h. Buvette et petite
restauration sur place. L’animation sera assurée par « Jean MI Music ». Tarif d'entrée 5€.
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Dimanche 09 avril 2017 - Chasse aux oeufs :
Une Chasse aux œufs est organisé par le Comité des fêtes de Chassey-lès-Scey. Réservé aux enfants de la commune. Places limitées. Inscriptions
et infos : Mairie 03 84 68 87 34
Dimanche 09 avril 2017 - CHASSE AUX OEUFS AU CHATEAU DE VILLERSEXEL :
Le Château de Villersexel ouvre ses portes pour sa 2e chasse aux ½ufs géante. A nouveau les lapins de Pâques viennent distribuer au château leurs
précieux trésors. Pour la deuxième fois, le château de Villersexel vous invite à parcourir le parc pour trouver les ½ufs de pâques. De nouvelles règles
sont mises en place cette année : - Une chasse pour tous les enfants : Plusieurs zones sont disséminées à travers le parc, chaque zone sa couleur,
chaque zone son ½uf à trouver (forêt, prairie, parc&#8230; Un terrain de jeu de 30 hectares). Une fois les ½ufs de chaque couleur trouvés : les
chasseurs pourront échanger leurs ½ufs pour un sac d&#8217;½uf en chocolat à déguster sur place ou à emporter. Pour les meilleurs chasseurs, des
½ufs spéciaux sont à trouver donnant accès à d&#8217;autres prix. - Une zone réservée aux plus petits : une zone plus petite où des ½ufs en
chocolat seront directement à récolter. Des milliers d&#8217;½ufs à trouver et à déguster en famille. Tarifs : - Enfant : 4¤ - Adulte : 6¤ De
nombreuses activités à découvrir sur place : balade en poney, visite guidée, carrousel&#8230;
Site internet : http://www.villersexel.com
Mardi 11 avril 2017 - La dictée du rotary :
Participez gratuitement à la dictée nationale du Rotary. Venez vous amuser en famille, ludique et anonyme. Samedi 11 mars à 14 heures au Lycée
Lumière de Luxeuil Goûter offert et lots à gagner. Inscription obligatoire à dicteerotary.luxeuil@outlook.fr
Mercredi 12 avril 2017 - Chasse aux œufs :
Chasse aux œufs dans le jardin du château de Champlitte de 14 h à 17 h. Divers ateliers (maquillage, Pop Art, création de panier, décoration
d'œufs…), structure gonflable, démonstrations autour des jus de fruits et légumes. Info : 03 84 32 77 59. Direction.aile@gmail.com
Vendredi 14 avril 2017 - Chasse aux oeufs :
Chasse aux oeufs dans les jardins Joly pour les trois sections de maternelles de l’École de Pesmes. Organisée par l'Association Familles Rurales de
Pesmes. Contact : 03.84.31.26.39
Samedi 15 avril 2017 - Chasse à l'oeuf de Pâques :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise sa traditionnelle chasse à l'oeuf cette année à Scey-sur-Saône le samedi 15 avril. Les enfants
de moins de 6 ans pourront ramasser leur butin en chocolat à l'aide de petits sacs qui leur seront fournis tandis que les plus grands partiront en jeu de
piste dans la Petite Cité Comtoise de Caractère avant de revenir récupérer leurs oeufs. Inscriptions obligatoires au 03 84 68 89 04
Samedi 15 avril 2017 - Chasse aux œufs au château de Ray : COMPLET :
Complet : inscriptions closes Chasse aux œufs dans les vergers et le parc du château de Ray-sur-Saône. Atelier décoration d’œufs, présence de
jeunes animaux (poussins, lapereaux, agneaux, veaux…) sous la forme d’une mini-ferme, promenades en poney dans le parc du château.

Horaires

de départ des ateliers à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h. Sur inscription uniquement (places limitées et priorité donnée aux enfants de la CC4R).
Animation co-organisée par le Département de la Haute-Saône, le Croq’ loisirs et l’Office de tourisme des quatre Rivières. Infos et inscriptions
auprès de l’OT4R au 03 84 67 67 19 ou 03 84 67 16 94.
Samedi 15 avril 2017 - Super Loto de la Team Baptiste Suzuki :
Super Loto organisé par la Team Baptiste Suzuki et animé par Loto Arnaud. Ouverture des portes à 18 h 30 à l’espace Beauvalet, début des parties
à 20 h. Plus de 4000 € de bons d’achat à remporter. Droit d’entrée par personne 20 € (planche de 6 cartons). Pour toute réservation au
07.84.17.31.99 ou 03.84.32.18.58, deux cartons seront offerts.
Dimanche 16 avril 2017 - Chasse à l'oeuf :
Dans un cadre contemporain, sur la Colline Notre-Dame du Haut, venez chercher les œufs en chocolat dissimulés dans les espaces de verdure de la
colline et autour des œuvres de Le Corbusier, Jean Prouvé et Renzo Piano. Rendez-vous dimanche 16 avril de 10h à 15h. Places limitées :
réservations obligatoires au 03 84 20 73 27 ou accueil@collinenotredameduhaut.com Tarif : Inclus dans le droit d'entrée
Lundi 17 avril 2017 - Chasse aux oeufs :
Le poney-club Equita'Saône organise une chasse aux œufs le lundi 17 avril. Deux horaires sont proposés selon l'âge des enfants : 16h15-17h pour
les enfants de 2 à 6 ans, et 17h15-18h pour les enfants de 7 à 10 ans. Le nombre de places est limité. 5€/enfant adhérent, 7€ pour les autres.
Inscriptions et renseignements : Sophie 0607511925
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Lundi 17 avril 2017 - LOTO de Pâques :
LOTO organisé par le Multiballe, animé par Arnaud à la salle des fêtes de Scey sur saône Ouverture des portes à 12H, début des jeux à 14H + de
3000 euros à gagner en bons d'achats et en lots dont un PC portable. Droit d'entrée : 20 euros la planche de 6 + 2 cartons si réservation Buvette et
petite restauration sur place Réservation au 06 77 36 81 32
Lundi 17 avril 2017 - Loto :
Un loto est organisé par l'association Le Multiballe dans la salle polyvalente de Scey-sur-Saône le lundi 17 avril. Ouverture des portes à 12h et début
des jeux à 14h. Réservation au 06 77 36 81 32
Mardi 18 avril 2017 - Atelier vitrage :
Atelier du P'tit Corbu - vitrage, mardi 18 avril à 15h, sur la Colline Notre-Dame du Haut. L’attention aux choses simples de la nature a inspiré à Le
Corbusier les verres peints de la chapelle. En imitant la démarche de l’architecte, les artistes en herbe réalisent, avec l’aide d’un médiateur, une
peinture sur verre en atelier. Une occasion pour s’initier à la peinture, à l’observation du monde et aux joies de l’art contemporain. Place à
l’imagination et à la créativité des enfants ! Conçus pour les petits artistes entre 6 et 12 ans, ces ateliers sont une façon ludique d’aborder l’Art
moderne. 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 Accompagnateur obligatoire. Places limitées. Réservation conseillée au 03 84 20 73 27 ou accueil@collinenotredameduhaut.com
Mardi 18 avril 2017 - Embarquement immédiat pour l'Afrique :
Embarquement immédiat pour l'Afrique le 18 avril à 14h30, à la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme. Comme à chaque vacance
scolaire, Martine la conteuse attend les enfants de 4 à 10 ans pour un moment convivial. Lors de cette séance, les enfants découvriront les
instruments de musique africains : le balafon, le tam-tam, les maracasses, la kora… faisant partie de la collection de la Maison de la Négritude.
Ensuite Martine les emmènera au travers d’un conte africain : «Le tam-tam qui parle». L'histoire ? Un lièvre appelé Diasson souffrait atrocement. En
effet, la famine s’était emparée des animaux sauvages. Impuissants, ils étaient à bout de force et mouraient de faim les uns après les autres. Mais le
lièvre eut une idée, il décida de se rendre au village des hommes et de se présenter comme un musicien venu pour les distraire. Il leur annonça que
son tam-tam parlait… Ce conte sera suivi du tam-tam des animaux, le lièvre et son petit balafon, Boubam… Réservation obligatoire avant le 14 avril
au 03 84 23 25 45.
Mardi 18 avril 2017 - Soirée ciné animée "les disparus de St-Agil" :
Le collectif CinEclate propose une soirée animée et documentée autour de la projection du film "Les disparus de St-Agil" au Cinémavia de Gray le
mardi 18 avril à 20h30. Une animation inédite et unique en faisant revivre ce film de Christian Jaque avec Jacques Prévert aux dialogues. Une histoire
avec des jeunes, dans un internat où les mystères se succèdent tout comme les disparitions. Un film familial pour les enfants, les adultes, les familles.
La soirée se terminera par un échange amical et gustatif.
Site internet : https://www.facebook.com/collectifcineclate/
Mercredi 19 avril 2017 - Embarquement immédiat pour l'Afrique :
Embarquement immédiat pour l'Afrique le 18 avril à 14h30, à la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme. Comme à chaque vacance
scolaire, Martine la conteuse attend les enfants de 4 à 10 ans pour un moment convivial. Lors de cette séance, les enfants découvriront les
instruments de musique africains : le balafon, le tam-tam, les maracasses, la kora… faisant partie de la collection de la Maison de la Négritude.
Ensuite Martine les emmènera au travers d’un conte africain : «Le tam-tam qui parle». Ce conte sera suivi du tam-tam des animaux, le lièvre et son
petit balafon, Boubam… Réservation obligatoire avant le 14 avril au 03 84 23 25 45.
Jeudi 20 avril 2017 - Balade en Mongolie :
Lecture d'histoires pour découvrir le mode de vie des habitants et Fabrication d'une maquette de yourte
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org/
Samedi 22 avril 2017 - Concours de belote :
L'ASDA organise un concours de belote en 5 manches de 12 donnes au Foyer Communal de Saint-Loup sur Semouse. Inscriptions à partir de 19 h
Début du concours à 20 h Inscription par personne : 15 ¤ Lots d'une valeur de 100 ¤ au 1er, 70 ¤ au 2e, 60 ¤ au 3e, 40 ¤ au 4e et 30 ¤ au 5e sous
réserve de 10 tables Assiette franc-comtoise offerte à la fin du concours Réservations au 06 86 61 09 24
Samedi 22 avril 2017 - Chasse aux oeufs :
A 14h30 à Colombier : chasse aux œufs ouverte aux enfants de 3 à 10 ans dans les rues du village, organisée en lien avec la mairie de Colombier,
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avec buvette et goûter. Une participation de 5 euros est demandée. Inscription obligatoire avant le 19 avril sur chasseauxoeufscolombier@gmail.com
Manifestation organisée au profit de l'association Rêves qui réalise les rêves des enfants très gravement malades
Samedi 22 avril 2017 - Soirée cubaine :
Cuba Saône corporation organise la soirée annuelle de l’association. Au programme : apéro mojito, repas latino, orchestre cubain en live et pour finir,
soirée dansante sur avec musique latino (avec le groupe Calle Tentacion). Tarif : 18 euros par personne (apéro, repas, concert) Réservations : - par
message privé sur facebook : https://www.facebook.com/cubasaone - par mail : cubacooperationcubasaone@gmail.com
Dimanche 23 avril 2017 - Chasse aux oeufs géante :
L'association Animations de la Vallée du Rahin organise une chasse aux oeufs géante au Camping des Ballastières le dimanche 23 avril 2017. Ouvert
aux enfants de 3 à 10 ans et sur inscriptions uniquement. (places limitées). Les inscriptions se feront le 4 mars de 10h à 12h et 13h30 à 15h30 et le
18 mars de 10h à 13h30 en salle de réunion de la mairie de Champagney. Tarif d'inscription : 5€ par enfant (+1 enveloppe).
Dimanche 23 avril 2017 - Chasse aux ½ufs géante :
Dimanche 23 avril au camping des Ballastières, seconde édition de cette manifestation sur le thème d' Alice au pays des Merveilles. Les enfants de 3
à 10 ans pourront croiser Alice et le lapin blanc. 2.000 ½ufs sont à découvrir. Tarif : 5 ¤/enfant comprenant la chasse aux ½ufs, un sachet de
chocolats et un goûter. Peluche du chapelier fou à gagner ainsi qu'un gros lot de chocolats dont il faut deviner le poids exact ! Dernière permanence
samedi 8 avril de 9 h à 12 h en mairie de Champagney ou par courrier.
Site internet : http://club.quomodo.com/animations_de_la_vallee_du_rahin/
Dimanche 23 avril 2017 - Loto du club ados de Rioz :
Loto animé par Martine "Loto tirelire", ouverture des portes à 12h30 et début des jeux à 14h. Bons d'achat de 15¤ à 500e à gagner. Parties spéciales
enfants, buvette sur place. Infos et réservation au 03 84 75 63 83 / 06 88 48 99 09
Site internet : http://www.ccsl-rioz.fr
Dimanche 23 avril 2017 - GRANDE CHASSE AUX OEUFS A AILLEVANS :
L'association l'Entente du Mont d'Aillevans organise une grande chasse aux ½ufs le dimanche 23 Avril 2017 de 13h30 à 18h. Plus de 1500 ½ufs
seront cachés ! Espace dédié aux enfants de moins de 5 ans. Réservation obligatoire au 06 81 83 66 97 Tarifs: enfants - 12 ans : 4 ¤, adultes 5 ¤.
Ce tarif donne accès la chasse aux ½ufs, aux jeux de kermesse et à la tombola.
Mercredi 26 avril 2017 - Dessin musical :
Dessine puis mets en musique ton dessin grâce aux ipad à disposition Découverte d'autres applis musicales pour enfants à partir de 4 ans

à 15h

03.84.23.16.91
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org/
Jeudi 27 avril 2017 - Atelier du P'tit Corbu : atelier collage :
Jeudi 27 avril, 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
Samedi 29 avril 2017 - Super loto organisé par Anim’loisirs :
Super loto organisé par Anim’loisirs – Vauconcourt
Samedi 29 avril 2017 - Journée cueillette et cuisine de plantes sauvages "Croquez la nature" :
Le printemps est là : venez cueillir les jeunes pousses d'ail des ours, d'orties, d'égopode, de pissenlits et préparer un repas sauvage et fleuri.
Découvrez les mille saveurs nouvelles de la gastronomie sauvage. Coût : 69 ¤. Horaires : 13h30 à 21h. Réservation indispensable.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Samedi 29 avril 2017 - Loto des pompiers :
Loto des sapeurs pompiers de Champlitte à partir de 20 h à la salle des fêtes de Champlitte. Info : 06 73 84 27 62.
Du samedi 29 avril 2017 au dimanche 30 avril 2017 - super loto :
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&#9733; Pour la première année, l'association MAAM AFRIKA organise son premier SUPER LOTO le 29 avril 2017 &#9733; DE NOMBREUX LOTS :
- Bons d'achats 25¤ / 50¤ / 100¤ ... - WEEK END PRESTIGE CHATEAU DE LA DAME BLANCHE - TV LED HD 102 cm - 4j/3 nuits au camping de
l'Arros - Drone -Tablette - HoverBoard - Barbecue BRASERO MEXICAIN - NESPRESSO Et de nombreux autres lots ... PRIX DES CARTONS : * 7¤
- le carton * * 20¤ - 4 cartons * * 40¤ - 10 cartons * Buvette et petite restauration sur place ! Salle Culturelle Anne-Frank à MARNAY (70) Ouverture
des portes 18h30 / Début des jeux 20h INFO & RESERVATION : 06.78.42.38.49
Du samedi 29 avril 2017 au dimanche 30 avril 2017 - Fête de la tulipe :
De 14h à 18h au parc thermal. Accès libre. Stands et animations : point restauration, exposition de voiture électrique par Nedey Citroën, stand Fredon,
vente de miel, animations sportives et jeux pour les enfants, balade à rosalies, stand motoculture, vente de fleurs coupées par Chubert, stand jardins
familiaux, concours de pétanque, stand la saônoise des résineux. Expositions à la Galerie des Arts. Inauguration du massif Luxeuil-les-Bains à 14h.
Dimanche 30 avril 2017 - Les Mômes ont la pêche : :
Concours de pêche de 10 h à 14 h 30 pour les enfants de 5 à 15 ans accompagnés par des adultes au camping de la Broche. Organisé par Fress
anim N'oubliez pas votre équipement et vos appâts. Petite restauration sur place. Entrée gratuite Contact : Marie - Jo RABOLT 03 84 63 39 68
Dimanche 30 avril 2017 - Concours de pêche à la truite :
Concours de pêche à la truite à l'étang de la Résie-Saint-Martin en 2 manches : 1 ère manche de 9h00 à 10h30 2 ème manche de 11h00 à 12h30
Pêche libre l'après-midi Remise des prix à 14h30. Tarifs : Adultes : 11 € Enfants (-16 ans) : 6 € Inscriptions à partir de 7h45. Buvette et restauration
sur place. Organisé par le Foyer rural de La Résie-Saint-Martin.
Dimanche 30 avril 2017 - Loto :
Loto à la salle Beauvalet à Dampierre/Salon. Ouverture des portes à 12 h 30, début des parties à 14 h. Organisé par l’association Mille Loisirs. 2
cartons offerts pour toutes réservations au 03 84 78 40 40 ou 06 47 05 33 25.
Dimanche 30 avril 2017 - Fête de la fleur et du jardin :
Entrée: 2 euros 9h00 : Ouverture, 11h00 : Apéritif musical gratuit avec démonstration de Zumba Buvettes Restauration; repas en salle (entrée, plat
chaud, fromage, dessert) ou assiettes froides Restauration; merguez, saucisses, frites Animations non stop pour tous les âges 18H00; Fermeture
Stands d horticultures, primeurs, miel, vin, vannerie etc jusqu&#8217;à 18h
Dimanche 30 avril 2017 - Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation :
Dimanche 30 avril 2017 A Vesoul Cérémonie à partir de 11h40 au monument aux Morts de la résistance (place du 11ème chasseurs) puis à 12h00
à la stèle de la Déportation (quai Yves Barbier)

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
Du samedi 01 avril 2017 au dimanche 23 avril 2017 - Tournoi de tennis adultes :
Organisé par le Club de tennis de Melisey. Tournoi de tennis adultes NC à 4/6 et vétérans
Samedi 01 avril 2017 - Ouverture de la pêche à l'étang communal de Theuley :
Samedi 1er avril : Ouverture de la pêche à l'étang communal de Theuley. Important lâcher de truites. Vente de cartes de pêche à partir de 7 h.
Sandwichs et café sur place. Info : 03 84 92 01 78.
Samedi 01 avril 2017 - Démonstration de caisses à savon :
Le samedi 1er avril 2017 la fédération comtoises de Caisse A Savon sera présente au circuit de la vallée à Charmoille pour une démonstration de
Caisses A Savon de 12 heures à 14h
Dimanche 02 avril 2017 - marche départementale du don du sang (complet pour les repas) :
L'amicale des donneurs de sang bénévoles accueillera et organisera sur Scey-sur-Saône cette année la marche départementale annuelle. Infos et
inscriptions auprès de Georges NOEL au 03 84 68 84 28
Dimanche 02 avril 2017 - Marche Départementale 2017 Don du Sang :
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MARCHE DEPARTEMENTALE 2017 Le dimanche 2 avril à SCEY SUR SAÔNE venez marcher 5-10-15 km à allure libre pour promouvoir le don du
sang bénévole, le don de moelle osseuse et le don d&#8217;organes, organisée par l&#8217;Association pour le Don du Sang Bénévole de SCEY
SUR SAÔNE et de ses environs. Départ de 8h à 14h Salle des Fêtes et arrivée limitée à 17h Ravitaillement le long du parcours et restauration plateau
repas 8 ¤ proposés à la salle des fêtes Inscription à la marche : 3 ¤ et un tee-shirt remis aux 500 premiers inscrits Réservation avant le 30 mars au
03.84.96.73.01 et 06.78.66.10.99
Site internet : https://www.facebook.com/events/225072427962674/
Dimanche 02 avril 2017 - Randonnée à Fleurey les st Loup 70800 :
Le dimanche 02 Avril , les Amis de st Laurent organisent leur Randonnée annuelle .Départ de la mairie de Fleurey , Inscription au départ à partir de 8
h jusque 15 h pour les parcours de 8 et 15 km, sans difficultés . Repas servi à midi (10¤ avec l'apéritif ) et l'inscription à la marche est de 2¤ .Pour
tous renseignement contacter Hervé Leroy au 06.76.13.89.07. ou Véronique Jeanmougin au 06.37.15.27.66.
Dimanche 02 avril 2017 - Finales Zones (Jeunes) de Boxe Française :
Finales Zone Est de boxe française Savate. Catégories jeunes. Pesées de 9h30 à 10h30. Assauts à partir de 11h. Pause déjeuner de 12h30 à 13h30.
Gymnase de Voray-sur-l'Ognon Zone d'activité des Savourots 70190 VORAY-SUR-L'OGNON
Site internet : http://www.bcfs25.fr
Dimanche 02 avril 2017 - Prix Cycliste de Melisey :
organisé par l'Entente Cycliste Luxeuil Vosges Saônoisesde 10h30 à 17 h 3 parcours pour l'école de vélo, les minimes et les cadets ; départ depuis la
rue du stade à 11h, 13h et 14h30.
Samedi 08 avril 2017 - Rallye surprise Décibel Racing :
Rallye automobile de navigation avec énigmes et jeux à effectuer sur 2 étapes d'un total de 120kms , depart 13h30 le samedi 8 avril de la sale des
fêtes de Magny vernois , 20h repas de cloture 68¤ / equipage repas compris Buvette toute la journée où vous pourrez admirer les véhicules
Site internet : http://www.facebook.com/christophe.tuaillon.9
Samedi 08 avril 2017 - Ronde de la Haute-Saône :
Ronde de la Haute-Saône à 15 h au village de Ray-sur-Saône.
Samedi 08 avril 2017 - Ouverture de la pêche :
Ouverture de la pêche à l’étang communal de Renaucourt à partir de 8 h. Important lâcher de truites. Vente de cartes de pêche sur place à partir de 7
h. Café brioche offerts.
Samedi 08 avril 2017 - Pêche à la truite :
le samedi 08 avril 2017 de 8 h 30 heures à 18 h Une seule canne par personne Tarif 12 euros la journée, 5 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans
Buvette, sandwichs et viennoiseries Repas sous chapiteau sur réservation avant le 03/04/17 au 06 73 50 78 74. Tarif : 12 ¤ le plateau repas. Vente
des cartes de pêche annuelles del'étang Contact : Martine MOLL au 06 73 50 78 74

mmpegase@aol.com

Site internet : https://www.facebook.com/groups/1000735936683324/?ref=bookmarks
Dimanche 09 avril 2017 - MARCHE GOURMANDE DU PRINTEMPS :
L'Association Des Hommes et des Traditions vous invite à sa Marche Gourmande du Printemps, le dimanche 9 avril 2017. Parcours de 9 km jalonné
de 4 étapes gourmandes. Découverte du patrimoine historique, culturel et naturel (prieuré de Marast, borne de Cassini, oratoire, villages anciens,
faune, flore, contes, etc.) 1er Départ devant la mairie d'Oppenans à 10h. Départ des groupes suivants (30-35 pers), tous les quarts d'heure. Menu
adulte : apéritif avec gougères, feuilleté de lapin aux cèpes, porcelet sans os à la broche farci aux légumes et pommes de terre grenailles, trilogie de
fromages et salade verte, tartelettes aux fruits de saison. Vin blanc et rouge, eau, jus de fruit et café. Menu enfant : gougères chips, sandwichs
jambon et tartelettes aux fruits, accompagné d'eau et de jus de fruit. Tarif : 24 ¤ par personne - 10 ¤ pour les enfants de moins de 10 ans. Nouveauté
2017 : chaque participant apporte ses couverts ! Inscription et règlement obligatoires avant le 18 Mars au 06 72 20 33 49. Attention les places sont
limitées !
Dimanche 09 avril 2017 - Concours Equifun :
Le poneyclub Equita Saône organise un concours d'équitation à Vy-les-Rupt le 9 avril de 8h à 19h. Infos au 06 07 51 19 25.
Dimanche 09 avril 2017 - 36ème marche populaire internationale de printemps :
Les Marcheurs Plancherots organisent la 36ème marche populaire Internationale de printemps le dimanche 9 avril 2017, à Plancher-Bas. Trois
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parcours sont proposés : 5, 10 et 20km. Départs de 7h00 à 14h00 à la salle Georges Brassens (Rue Louis Pergaud). Préinscriptions avant le 25 mars
2017. Infos au 06 27 95 05 18 ou 03 84 63 52 44.
Dimanche 09 avril 2017 - Pêche de la truite :
L'Association de Pêche des Plans d'Eau de la Saline (appes.fr) organise une journée de pêche de la truite le dimanche 9 avril 2017 de 8h à 17h30.
Pêche à une seule canne, leurres interdits, prises illimitées ! Tarif 12¤ et 6¤ pour les enfants de moins de 12 ans ! Inscriptions à partir de 7h Contacts :
06 81 69 72 76 ou bernadette.clauzel0476@orange.fr
Site internet : http://www.appes.fr
Dimanche 09 avril 2017 - Marche populaire à La Neuvelle les Lure :
Le Lure basket Club organise sa traditionnelle marche. Parcours de 6, 9 et 13 kms, le long de l&#8217;Ognon et dans le joli bois de Montesseaux.
Départs de 8h à 15h de la salle des fêtes de La Neuvelle les Lure. Restauration et buvette. Menu proposé à 10¤: apéritif, saucisse de Montbéliard,
gratin de pommes de terre, dessert. Menu enfant à 7 ¤. Réservations possibles avant le 2 avril. Renseignements et réservations par tél au 07 50 87
99 59
Site internet : http://www.lure-basket-club.fr/
Dimanche 16 avril 2017 - Les Foulées de la Motte :
10km Départ 10h30 (de cadets à vétérans) au stade de Pusey Tour du lac de Vesoul-Vaivre Arrivée au sommet de la Motte 4 courses de jeunes le
matin à partir de 9h30 parcours ultra plat et gratuit école d'athlétisme nés en 2008 et après : 9h30 500m poussin(e)s nés en 2006-2007 : 9h45 1000m
benjamin(e)s nés en 2004-2005 : 10h00 1500m minimes nés en 2002-2003 : 10h15 2000m inscription possible sur www.lesportif.com
Site internet : http://www.le-sportif.com/exe_insc/main_insc_fiche.asp?inscma_id=3210&dis_id=-1&end=t
Dimanche 16 avril 2017 - Les Foulées de la Motte :
4 courses jeunes le matin à partir de 8h30 : parcours ultra plat et gratuit. Ecole d'athlétisme : 8h30 - 500mètres Poussins(e) : 8h45 - 1000 mètres
Benjamins(e) : 09h00 - 1500 mètres Minimes : 09h15 - 2000 mètres 09h30 : 10 km de Cadet à Vétérans. Départ au stade municipal de Pusey + 1
tour du lac de Vaivre, arrivée à la Motte de Vesoul. Récompenses : Remise des prix à 12h30 à la salle polyvalente de Pusey. - Tee-shirt de la course
- Challenge Lionel Bague : Coupe ou Trophée au club sportif ou entreprise alignant le plus grand nombre de participants sur les 2 courses. Coupe aux
3 premiers de chaque catégorie : 10 km et courses jeune. - Tirage au sort à l'issue de la remise des prix : 10 lots. - Apéritif offert par la Mairie de
Pusey après la remise des prix à la salle polyvalente de Pusey. AUCUNE INSCRIPTION LE JOUR DE LA COURSE. INSCRIPTIONS JUSQU'AU 12
AVRIL 2017. Possibilité d'inscription : www.lesportif.com Dossard le jour de la course à partir de 8h.
Site internet : http://www.lesportif.com
Lundi 17 avril 2017 - CONCOURS DE PETANQUE :
La Boule Athesanaise organise le 17 Avril 2017 un concours de pétanque en doublette formée. Buffet, buvette, sandwichs. Rendez-vous sur la place
du village pour les inscriptions à partir de 13h15. 10 ¤ la doublette. 03 84 20 10 95
Vendredi 21 avril 2017 - Marche spirituelle autour de Baudoncourt :
Marche spirituelle sur les pas de St Colomban. Départ et arrivée du circuit (14h à 18h) : Eglise de Baudoncourt Co-voiturage possible à partir de
13h30, sous le préau , proche parking de l'abbaye, accès par la rue Henry Guy. Marche, écoute de textes, cantiques, goûter et temps convivial,
célébration finale. Thème de méditation : Ecrits de Sainte Thérèse de Lisieux. Participation aux frais selon la générosité des participants. Fin de la
marche vers 18h. Renseignement et inscription : Abbé Bernard Garret : 03 84 49 43 72 ou bernardgarret@orange.fr Mme Françoise Vieille : 03 84 93
72 75 ou 06 88 97 32 44 ou vieille.fanfan@wanadoo.fr
Samedi 22 avril 2017 - Noctambule de Cerre :
Trail, marche, Vtt randonnée de nuit au départ de Cerre les Noroy, départ à partir de 20h00 lampe frontale obligatoire, animation musicale sur site,
possibilité de repas .
Site internet : http://www.asl-cerrelesnoroy.fr
Dimanche 23 avril 2017 - Festival de la randonnée : Mille pas aux 1000 étangs :
L'ACCA de Servance vous propose 2 circuits pédestres au départ de la salle des fêtes. Inscription 1,50 € départ entre 8 h 00 et 15 h 00.
Dimanche 23 avril 2017 - Festival Mille Pas aux 1000 Étangs :
Festival Mille Pas aux 1000 Étangs, 15e édition du 23 avril au 2 juillet 2017 ! Rendez- vous à Servance. Infos pratiques: Entée: 1,5 €/adulte et gratuit
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pour les -12 ans. Pour toutes les dates du festival, à l’exception de la randonnée semi-nocturne de Saint-Bresson, deux circuits au minimum sont
proposés : - Petit circuit (8-10km), départ libres entre 8h et 15h - Grand circuit (16-20km), départ libres entre 8h et 14h 3e édition du Concours photo
qui est organisé sur toutes les marches du festival. Cette année, le thème est: Les Insolites des 1000 Étangs...
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/index.php?IdPage=1392903649
Dimanche 23 avril 2017 - Marche Pesmoise :
Site des Forges Pesmes 10h00 Tarif : 5€ (gratuit pour les moins de 10 ans) 2 parcours de 6 et 13 km encadrés par des licenciés EPGV. La marche
sera précédée d'un échauffement zumba ou marche nordique. Organisée par l'association Gymnastique Volontaire Pesmoise Contact :
03.84.81.06.25
Samedi 29 avril 2017 - CANICROSS :
L'association la Miellinoise organise son premier canicross
Site internet : https://www.facebook.com/CanicrossMiellin/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
Dimanche 30 avril 2017 - Festival Mille Pas aux 1000 Étangs :
Ami(e)s randonneurs, revoilà le Festival Mille Pas aux 1000 Étangs, 15e édition du 23 avril au 2 juillet 2017 ! Rendez-vous à Beulotte-Saint-Laurent!
Infos pratiques: Entée: 1,5 €/adulte et gratuit pour les -12 ans. Pour toutes les dates du festival, à l’exception de la randonnée semi-nocturne de
Saint-Bresson, deux circuits au minimum sont proposés : - Petit circuit (8-10km), départ libres entre 8h et 15h - Grand circuit (16-20km), départ libres
entre 8h et 14h 3e édition du Concours photo qui est organisé sur toutes les marches du festival. Cette année, le thème est: Les Insolites des 1000
Étangs
Site internet : http://www.ot-faucogney.fr/index.php?IdPage=1392903649
Dimanche 30 avril 2017 - RANDONNÉE PEDESTRE A GRANGES LA VILLE :
Randonnée pédestre organisée par les Amis de Granges la Ville le Dimanche 30 Avril 2017. Rendez vous à 9h au stade pour environ 10 km de
marche autour du village. Repas tiré du sac à midi, collation en cours de route et apéritif offert à midi. Gratuit Contact : 07 81 67 91 97
Dimanche 30 avril 2017 - CONCOURS DE PÊCHE A VILLERSEXEL :
Concours de pêche à la truite adultes. Le 30 Avril 2017 à l &#8217;étang de pêche communal Henry Scharly (à l&#8217;entrée du village de Les
Magny) Le matin : concours individuel. 10 ¤ par personne. Tirage au sort àpd 7h. Pêche de 8h à 11h30 avec pause de 10h à 10h30. Le 1er pêcheur
à atteindre 10 truites doit immédiatement se manifester et ainsi de suite. L'après midi : concours à l'américaine, en équipe de 2. 10 ¤ par équipe.
Tirage au sort à 14h. Pêche de 14h30 à 17h30 avec pause de 16h à 16h30. La 1ere équipe à atteindre 10 truites doit immédiatement se manifester et
ainsi de suite. Buffet, buvette et frites sur place. Organisé par l'AAPPMA de Villersexel. Contact : Michel KRASINSKI au 06 41 69 96 24 /
krasinski.michel@neuf.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
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 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)
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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)

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 01 avril 2017 - Jean-Yves Lafesse - Pour de vrai! :
Humour 20h30 à l'espace Festi'Val Le maître du FAUX en scène pour de VRAI ! Après les ondes et le petit écran, notre imposteur francophone a
décidé de brûler les planches!
Site internet : http://www.gray.fr
Samedi 01 avril 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.
Samedi 01 avril 2017 - THÉATRE MUSICAL : "SECRETE FAMILLE" A LA GRENELLE :
La Compagnie Chickadee fait une escale à la Grenelle a Courchaton le samedi 1er Avril 2017, avec son dernier spectacle SECRETE FAMILLE. Une
tranche de vie dans une famille française, avec ses moments joyeux et difficiles. Les amours, les amitiés, les secrets, les révélations... Acte 1 : 19 mai
68 à Paris, chez les Sorgues-Laviolette, sur fond de manif' étudiantes. Acte 2 : 19 mai 88 au mariage trépidant de Marius et Fantine. Et entre temps,
que s'est-il passé ? Comme toujours avec Chickadee, une trentaine de chansons illustrent cette tragi-comédie : les Beatles, Jacques Dutronc, Michel
Polnareff, les Village People, Queen... Entrée libre, chapeau à la sortie
Samedi 01 avril 2017 - MANORICK "Un autre regard sur l'illusion" :
Sous le nom de scène de « MANORICK », le magiciens Pascal GODIGNON et son assistante et partenaire Martine vous propose un spectacle de
Magie & Humour comprenant du quick change, Zig Zag (femme coupée en 3), lévitation verticale... Nous vous proposons d’entrer dans l’univers des
grandes illusions, qui animera agréablement votre soirée. Le samedi 01 avril à 20h30, Espace François Mitterrand, réservation en mairie au
03.84.49.06.22
Samedi 01 avril 2017 - Théâtre " Impair et Père " :
Ciné foyer, Théâtre " Impair et Père " Samedi 1er Avril à 20 h 30 La compagnie du Cheneloye propose une comédie de Boulevard en deux actes de
Ray Cooney. " Le docteur Pierre Jouffroy est chargé de prononcer le discours de clôture du colloque sur la micro-chirurgie, 300 médecins attendent
ses conclusions. Noël se prépare à l'hôpital, et voici que débarque une jeune fille de 19 ans à la recherche de son géniteur... " Billetterie sur place
avant la représentation. http://www.cinefoyer.fr
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Dimanche 02 avril 2017 - Concert Confidentiel's :
À 17h00 à l’église Saint-Hilaire de Pesmes. Au programme : chants sacrés, chœurs d'opéra... Billetterie sur place : entrée : 8 €.
Mardi 04 avril 2017 - Les femmes savantes / de Molière - Elisabeth Chailloux :
Théâtre Au Théâtre Edwige Feuillère à 20h30 Chez Chrysale, grand bourgeois parisien, branle-bas de combat, la gent féminine de la maison
s’insurge contre l’ordre des sexes et le faible des deux se targue de savoir et de libération, bousculant sans vergogne les coutumes machistes qui
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jusque-là régnaient sous ce toit. Les femmes mettent à bas le fait de « mettre bas », faire profil bas, parler bas ou se taire. Dans des alexandrins d’une
beauté ardente, Molière nous décrit cette révolte féministe qui attendra Les années 68 (pour reprendre le titre du remarquable livre de Patrick et
Charlotte Rotman) pour encore faire parler d’elle avec éclat. Elisabeth Chailloux a d’ailleurs judicieusement actualisé la pièce en la situant à cette
époque. La révolution de mai est imminente et Salut Les Copains distille des tubes incitant les ados à vivre plus fort, plus vite, moins cons que leurs
aînés. Ce parti pris esthétique et philosophique rend la pièce plus neuve. Le décalage entre le fond du discours et la forme dodécasyllabique étonne
puis s’impose naturellement. Mais la langue, justement, n’est-elle pas l’arme employée par les révolutionnaires ? Les mots sont des armes
d’instruction massive. Jamais comme ici ils n’ont eu pareille puissance. De persuasion, de destruction, et puis de dérision… Molière nous donne la
preuve encore une fois de son intemporalité et déclenche comme jamais ce rire contre lequel toute censure se brise. Incontournable ! Texte Molière
Mise en scène Elisabeth Chailloux Avec Anthony Audoux, Philippe Cherdel, Bénédicte Choisnet, Etienne Coquereau, Camille Grandville, Florent
Guyot, Pauline Huruguen, François Lequesne, Catherine Morlot, Lison Pennec Scénographie et lumières Yves Collet Costumes Dominique Rocher
Son Madame Miniature Production Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre Dramatique National du Val-de-Marne Coproduction Théâtre Jean-Vilar de
Vitry-sur-Seine
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Mardi 04 avril 2017 - Spectacle Chorale du Collège :
Spectacle de la Chorale du Collège de Pesmes "Aérospatiogare" à partir de 20h00 à la Maison pour Tous de Pesmes. Réservations à l'Office de
Tourisme de Pesmes au 09.50.17.09.00.
Jeudi 06 avril 2017 - Non mais t'as vu ma tête ! / Compagnie Lucamoros :
Théâtre - Art visuel Au Théâtre Edwige Feuillère à 19h A partir de 7 ans Que l’on aime ici ces spectacles qui ne ressemblent à aucun autre. Née de
l’imagination et du talent de Luc Amoros, cette pièce en trois tableaux (le terme, vous le verrez, est approprié) met en scène un peintre en pleine
action de peindre des tableaux. Autoportrait, portrait d’un individu choisi au hasard et portrait de groupe (à la Ensor) celui des spectateurs dans la
salle. Alors un jeu s’établit entre le public et l’artiste. Le second montre à voir et l’autre en voit plus que ce que le peintre a cru donner à voir. Car la
peinture est vivante. Elle échappe au pouvoir du pinceau. Elle enfante dans la couleur. Sorte de Portrait de Dorian Gray édulcoré, le discours va plus
loin que sa surface visible. Il ouvre les yeux sur l’art, sur le statut d’artiste, cet être éphémère qui travaille pour l’éternité. Nous apprenons notre rôle de
spectateur critique. Notre jugement sur l’art s’en trouve étayé. Destiné à tous les publics qui y prendront un plaisir certain. En partenariat avec Côté
Cour, scène conventionnée Jeune Public en Franche-Comté Texte Luc Amoros Mise en scène Brigitte Gonzalez Avec Pierre Biebuyck Production
Compagnie Lucamoros
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Vendredi 07 avril 2017 - Le malade imaginaire :
Théâtre - Commedia dell'arte A l'auditorium à 20h30 Tout public à 12 ans Tarif de 9 à 16 euros Après dix années passées sans monter le moindre
Molière, Comédiens et Compagnie revient à ses premières amours avec le Malade Imaginaire. Argan, un riche bourgeois, se crois atteint de toutes
les maladies au grand bonheur des médecins et autres apothicaires qui l'entourent. Pour diminuer sensiblement ses dépenses de santé, notre malade
songe à marier sa fille aînée Angélique, qu'il a eu d'un premier mariage, avec un jeune docteur nouvellement promu. Une pièce extrêmement drôle,
un spectacle complet : cruel, tendre, comique, musical emblématique du savoir-faire de Comédiens & Compagnie qui expérimente depuis 12 ans une
certaine idée de la Commédia dell'arte
Site internet : http://www.lure.fr
Vendredi 07 avril 2017 - Spectacle Chorale du Collège :
Spectacle de la Chorale du Collège de Pesmes "Aérospatiogare" à partir de 20h30 à la Maison pour Tous de Pesmes. Réservations à l'Office de
Tourisme de Pesmes au 09.50.17.09.00.
Samedi 08 avril 2017 - Le Technicien :
Représentation théâtrale par la troupe les Oranges Bleues (Vesoul)
Samedi 08 avril 2017 - Une heure et demie de retard :
Une heure et demie de retard une comédie de Gerald Sibleyras et jean Dell Laurence et Pierre sont invités à dîner. Au moment de partir, Laurence
refuse d'y aller. Pourquoi? Vous le saurez dans une heure et demie ....
Samedi 08 avril 2017 - THEATRE " HORTENSE A DIT : JE M'EN FOUS ! " :
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L'association Sourire et Handicap vous invite au théâtre à la salle des fêtes de Villersexel. Le 8 avril 2017 à 20h30, la troupe de la Tour de Scay vous
propose Hortense à dit : je m'en fous, une pièce de Georges Feydeau. Tarifs : 8 ¤ adultes enfants de + 14 ans : 4 ¤ gratuit pour les - 14 ans. Au profit
des résidents de la Mas
Samedi 08 avril 2017 - Une heure et demie de retard :
Une heure et demie de retard une comédie de Gerald Sibleyras et jean Dell Laurence et Pierre sont invités à dîner. Au moment de partir, Laurence
refuse d'y aller. Pourquoi? Vous le saurez dans une heure et demie ....
Samedi 08 avril 2017 - théätre :
Une heure et demie de retard de Gerard Sibleyras et Jean Dell Salle de l'étoile 8 avril à 20h30
Samedi 08 avril 2017 - théätre :
Une heure et demie de retard de Gerald Sibleyras et Jean Dell 8 avril 2017 à 20H30 Salle de l'étoile à 70160 Faverney
Samedi 08 avril 2017 - Théâtre "Le technicien" :
A 20h30 à la salle polyvalente d'Amblans et Velotte : pièce de théâtre "Le technicien", organisée par la troupe des Oranges bleues. La totalité des
bénéfices et de la buvette sera reversée à l'association Rêves qui réalise les rêves des enfants très gravement malades.
Dimanche 09 avril 2017 - Spectacle Chorale du Collège :
Spectacle de la Chorale du Collège de Pesmes "Aérospatiogare" à partir de 15h00 à la Maison pour Tous de Pesmes. Réservations à l'Office de
Tourisme de Pesmes au 09.50.17.09.00.
Lundi 10 avril 2017 - Lectures théâtralisées par Damien Luce :
Pianiste, compositeur, auteur, comédien et metteur en scène français, Damien Luce est un artiste « kaléidoscopique ».
Site internet : http://www.culture70.fr
Mardi 11 avril 2017 - Le coeur cousu / Théâtre La Licorne :
Théâtre Au Théâtre Edwige Feuillère à 20h30 Claire Dancoisne et son Théâtre La Licorne nous avaient régalé d’un formidable spectacle, Les
encombrants font leur cirque, et il n’était pas pensable de ne pas programmer leur nouvelle réalisation, ce Coeur cousu étonnant et enthousiasmant.
La spécialité de cette troupe hors norme est de mêler sur scène, acteurs de chair et marionnettes, ces dernières accomplissant des prouesses
physiques qu’aucun humain ne serait capable de faire. Coeur et couture, l’association s’est déjà vue chez Pagnol lorsque Ugolin coud sur sa poitrine
un bout du tissu de la robe de Manon des sources. Ici, l’héroïne Frasquita coud des bouts de chiffons aussi bien que des âmes. Elle coud,
chirurgicale, contre vents et marées de l’Histoire, elle coud tant qu’elle vit et vit tant qu’elle coud. Sorte de moderne Parque, à son fil est suspendue
l’humanité. En adéquation parfaite avec le discours, ce sont des personnages de chiffons qui jouent. Des sortes de ballots mal ficelés qui pérorent et
se démènent. Le grand Chiffonnier veillant de là-haut à la bonne marche de son monde. Oeuvre mystique autant que spectaculaire, ce Coeur cousu
emportera l’adhésion de tous par son originalité et la perfection de sa réalisation. D’après Le coeur cousu de Carole Martinez Adaptation,
scénographie et mise en scène Claire Dancoisne Avec Olivier Brabant, Nicolas Cornille, Gaëlle Fraysse, Gérald Izing, Florence Masure, Gwenaël
Przydatek, Maxence Vandevelde Collaboration artistique Maxime Séchaud Lumières Hervé Gary Musique David Laurie, Maxence Vandevelde et
Stéphane Zuliani Création de puppets Anne Bothuon Masques Martha Romero Costumes Anne Bothuon Claire Dancoisne Plasticiens Bertrand
Boulanger, Maarten Janssens, Olivier Sion, Frédéric Tourard Constructions plateau Jean-Luc Caramelle, Alex Herman Production Théâtre La Licorne
Coproduction Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque / La Rose des Vents, Scène nationale Lille / Métropole Villeneuve d’Ascq Tandem Douai
Arras, Scène nationale / La Comédie de Béthune, Centre Dramatique National / Le Volcan, Scène nationale du Havre
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Mardi 11 avril 2017 - Soul Kitchen :
Ciné-club Forgespesmes Film de Fatih Akin Une joyeuse communauté bigarrée se bat pour la survie d'un restaurant. un film enjoué naviguant entre
humour et mélancolie. 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/
Mardi 11 avril 2017 - Carte blanche à Gérard Potier :
Récit théâtral A l'auditorium à 20h30 Tout public Tarif de 5 à 9 euros Gérard Potier, que l'on connaît et que l'on aime, est un artiste, un vrai. En
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préambule de sa nouvelle création Histoires vraies présentée en partenariat avec le Théâtre Edwige Feuillère à Vesoul en juin prochain, Gérard Potier
nous fait un précieux cadeau, celui de venir à notre rencontre pour une soirée où nous [re]découvrirons un florilège des spectacles tirés de son
répertoire. Tel un colporteur d'histoires, Gérard Potier va de lieu en lieu, comme jadis ces voyageurs qui rapportaient les nouvelles d'autres villages
trop éloignés. Il nous faut l'accueillir et l'écouter comme un ami dont on attend avec impatience le passage saisonnier.
Site internet : http://www.lure.fr
Jeudi 13 avril 2017 - Amok :
Théâtre 20h30 à l'Espace Molière Molière 2016 Révélation masculine Une nuit de mars 1912, sur le pont d’un navire qui file vers l’Europe, pendant
que les autres passagers rient, s’amusent et dansent, un homme se tient à l’écart. Ce jeune médecin fuit la Malaisie où il a exercé cinq ans durant, au
milieu de la jungle, jusqu’au jour où une mystérieuse femme « blanche » de la ville est venue solliciter son assistance... Récit d’une course contre la
mort où la passion se confond à la folie, où l’obsession pour une femme ressemble à l’Amok, crise meurtrière dont sont pris soudainement les
opiomanes Malais... De cette nouvelle de Stefan Zweig, Alexis Moncorgé fait un voyage fiévreux et habité. Si le texte est un bijou, les mots sont
ciselés par le comédien dont le talent et le charisme ont été récompensés en 2016 par le Molière de la révélation masculine. Alexis Moncorgé est par
ailleurs le petit-fils d’un monstre sacré, Jean Gabin, mais c’est sa force d’interprétation seule qui lui donne la crédibilité de nous emporter dans ce
voyage qui frappe les esprits, les coeurs et les âmes.
Site internet : http://www.ville-luxeuil-les-bains.fr
Vendredi 14 avril 2017 - Carte blanche à Gérard Potier :
Gérard Potier prend ses quartiers à La Neuvelle-lès-Scey, et se raconte : sa jeunesse, ses chagrins et ses joies, pour dessiner les souvenirs de sa
mémoire. Horaire : 20h30 Tarifs, informations et contact : Théâtre Edwige Feuillère 03 84 75 40 66 www.theatre-edwige-feuillere.fr
Samedi 15 avril 2017 - Cendrillon bottée au bois dormant :
Spectacle familial 20h30 au Théâtre Municipal Une princesse, une fée, de la magie, une sorcière, un prince charmant, des chansons et de l'amour.
Et un crapaud baveux! Jusque là tout est normal. Mais quand le Chat Botté arrivé en escarpin, que le prince charmant mange la pomme de
Blanche-Neige et que Cendrillon a des bottes supersoniques aux pieds, rien de va plus aux pays des contes!
Site internet : http://www.gray.fr
Samedi 15 avril 2017 - Théâtre "Dans l'absolu c'est pas une bonne journée..." :
La troupe du CLC, ce sont des comédies dont le but est de donner à chacun la possibilité de venir rire en famille au théâtre. Cette année, la troupe
vous présente sa nouvelle comédie farfelue : "Dans l'absolu c'est pas une bonne journée...". John (Germain DESVIGNES) est un producteur de
musique heureux, il a une belle secrétaire (Pauline BEAUDOU) et un artiste ; Marc (Thomas BARDEY) qui ce jour doit être récompensé aux American
Music Awards. Malheureusement pour John, Marc a décidé d’arrêter la musique et de devenir plombier. Alors que son ex-femme (Mathilde CANTON)
essaye de comprendre en quoi cette nouvelle carrière va lui être néfaste, il reçoit le soutient de Bacbac (Gildas BERGER), l’ami des deux hommes.
Didier (Théophile Bourque) n’est quand à lui pas assez payé pour avoir un avis. Dans l’absolu, pour John, ce n’est pas une bonne journée... Le
samedi 15 avril à Plancher-Bas. Participation libre.
Jeudi 20 avril 2017 - Ciné-débat "Qu'est-ce qu'on attend ?" :
Jeudi 20 avril, participez à une soirée ciné-débat au cinéma Sélect de Plancher-les-Mines, à 20h. Projection du film de Marie-Monique Robin
"Qu'est-ce qu'on attend?". En présence de Jean-Claude MENSCH, maire d'Ungersheim. Tarif : 2,50€ Synopsis du documentaire : Qui croirait que la
championne internationale des villes en transition est une petite commune française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes
en transition, qui le dit. Qu’est ce qu’on attend ? raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de
transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.
Du vendredi 21 avril 2017 au samedi 22 avril 2017 - soirée théâtrale :
La troupe théâtrale de Traves organise une soirée où l'humour et la bonne humeur seront au rendez-vous. la soirée commencera à 20h30 à la salle
des fêtes du village. infos auprès du président Denis WALL au 06 80 84 22 49
Vendredi 21 avril 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
Samedi 22 avril 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

Page 22/23

Samedi 22 avril 2017 - Une heure et demie de retard :
Laurence et Pierre sont invités à dîner. Au moment de partir, Laurence refuse d'y aller. Pourquoi? Vous le saurez dans une heure et demie... Une
comédie de Gerald Sibleyras et Jean Dell.
Vendredi 28 avril 2017 - Contes contes de la comte :
A la lueur des comtes présente Contes contes de la comte avec Mapie Cabaret Entre morbier et cancoillotte, rien que des contes, l'égendes et
racontottes de Franche-Comté... Oyé Voi ! ... Tout public 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/
Du vendredi 28 avril 2017 au samedi 29 avril 2017 - soirée théâtrale :
La troupe théâtrale de Traves organise une soirée où l'humour et la bonne humeur seront au rendez-vous. la soirée commencera à 20h30 à la salle
des fêtes du village. infos auprès du président Denis WALL au 06 80 84 22 49
Vendredi 28 avril 2017 - Spectacle exceptionnel Danse avec les stars :
A 20h30 au parc des expos de Vesoul : spectacle exceptionnel (seulement deux dates dans le grand est) des danseurs de la troupe de Danse avec
les stars (Katrina PATCHETT, Maxime DEREYMEZ, Denitsa IKONOMOVA, Yann Alrick MORTREUIL, Guillaume FOUCAULT, Emmanuelle BERNE,
Christian MILLETTE et Jade GEROPP). Réservation des places sur ticketmaster.fr, Cora, E. Leclerc, Auchan ou Cultura ou au 06 84 62 56 15. Une
partie des entrées et la totalité de la buvette sera reversée à l'association Rêves.
Du vendredi 28 avril 2017 au samedi 29 avril 2017 - Théâtre "La télé en folie" :
La troupe de théâtre des Ados du Foyer Laïc de Plancher-Bas vous présente "La télé en folie", une pièce d'Angélique Sutty. Les représentations
auront lieu vendredi 28 et samedi 29 avril à 20h15 à la salle Georges Brassens de Plancher-Bas. Tarif : 2€ Réservations après 17h au 03 84 27 92
03 ou 03 84 23 20 34.
Du samedi 29 avril 2017 au dimanche 30 avril 2017 - Les dézingués :
Humour et music-all A l'Espace Molière Dézingué(ette) : énergumène atteint de dézinguose. La dézinguose est un état particulier qui se manifeste
par une propension à des bouffées délirantes dont la caractéristique est un comportement burlesque et loufoque. Il (elle) aime de plus se parer de
costumes tant bizarres qu’invraisemblables. Certains dézingués(ettes) ont une irrépréhensible tendance à une logorrhée émaillée de propos
humoristiques ou supposés comme tels. Les dézingués(ettes) sont d’esprit grégaire,aimant à se rassembler pour commettre des saynètes ou
sketches avec la participation d’un aboyeur dans le plus pur style du music-hall à l’ancienne. Aucune crainte, les Dézingués(ettes) ne sont pas
dangereux, bien au contraire, ayant déposé une demande de remboursement du ticket modérateur auprès de la sécurité sociale pour thérapeutique
par le rire ! ....
Site internet : http://www.ville-luxeuil-les-bains.fr
Du samedi 29 avril 2017 au dimanche 30 avril 2017 - Cabaret Equestre :
Aux Écuries de la Gachenotte à La Résie Saint Martin à partir de 19h00. Buvette et snack sur place Entrée spectacle 15 € Enfants - 12 ans 10 €
Enfants - 3 ans gratuit Repas / spectacle 25 € (sur réservation) Renseignements et réservations au 06.33.94.12.30 ou au 06.60.29.42.78.
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