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.

Concerts, Musique
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
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
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 - 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.

Expositions, Visites
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.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
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
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,
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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.

Sports
Du mercredi 01 février 2017 au dimanche 29 octobre 2017 - Séance d'initiation au tir :
Séance proposée par le club de tir. Tir sur cible 10 m (plomb), tir sur cible 25 m (calibre 22lr ), tir sur cibles métalliques (gros calibre). Séance
individuelle ou en groupe (de 4 à 7 personnes) sur rendez-vous par mail stl.contact@aol.fr site : www.tir-luxeuil.com ou par téléphone. Tous les
samedis, dimanches. Les samedis de 14h00 à 17h00 et les dimanches de 10h00 à 12h00 jusqu'au 29 octobre 2017

Théâtre, Cirque, Danse
Jeudi 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
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
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