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 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 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/
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.

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 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
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 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.
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Site internet : https://www.facebook.com/events/1680677268897032/

Divers
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
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

Expositions, Visites
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 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.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
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

Sports
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
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Théâtre, Cirque, Danse
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
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
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
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
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
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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
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.
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