Agenda de La Haute Saône pour Mai 2017
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 13 mai 2017 - Marché aux plants :
Moment détente pour petits et grands ! Horticulteurs, osiers, maraichers, bio, rosiers, jeux gonflables, tombola
Site internet : http://www.gray.fr

Concerts, Musique
Du vendredi 05 mai 2017 au dimanche 07 mai 2017 - Festival Rolling Saône :
VENDREDI 5 MAI - 18h - KOMODO Pop - 18h45 - NOT'RUE Pop rock - 19h30 - CLAUDIO CAPEO Pop - 20h30 - THE INSPECTOR CLUZO Rock 21h30 - TRUST Hard rock - 22h45 - JOHNNY MAFIA Rock - 23h45 - MASS HYSTERIA Hard Métal SAMEDI 6 MAI - 18h15 - TOURNELUNE
Chanson - 19h - SLIMANE Chanson - 20h15 - MAGIC SYSTEM Chanson festive - 21h30 - SIANNA Rap - 22h30 - SCH Rap - 23h45 - NADAMAS
Chanson - 00h45 - NAIVE NEW BEATER Live DIMANCHE 7 MAI - 17h45 - WAF Rock - 18h15 - ZAHO R'nB - 19h30 - AMIR Chanson - 20h45 - THE
CRAZY THERAPY Pop - 21h15 - SOPRANO Rap - 22h45 - ROB ADANS Electro House - 23h45 - FEDER Live
Site internet : http://www.rolling-saone.com
Du jeudi 18 mai 2017 au vendredi 19 mai 2017 - Des Chrysanthèmes pour le Faucon Laqué :
Comédie policière et musicale A 20h au Théâtre municipal Un meurtre a lieu pendant la répétition d'une comédie musicale policière. Les deux
intrigues s'entremêlent : - l'enquête qui perturbe le déroulement de la répétition - la répétition de la comédie musicale, sur un ton plus humoristique.
Site internet : http://www.gray.fr

Divers
Samedi 13 mai 2017 - Marché aux plants :
Grand marché aux plants sous la Halle Sauzay avec des horticulteurs et des maraîchers de la région. Entrée gratuite, parking à proximité immédiate
Site internet : http://www.gray.fr
Samedi 27 mai 2017 - Café philo au musée de Gray :
Café Philo au musée Baron Martin avec Claude Talaïa « L&#8217;indulgence n&#8217;est-elle pas le début de la faiblesse ? ». A 15h, accès libre.
Site internet : http://musee-baronmartin.fr

Expositions, Visites
Du samedi 13 mai 2017 au mardi 31 octobre 2017 - De Bonboillon à Compostelle en aquarelle :
A l'occasion de l'entrée au musée Baron Martin de la collection d'aquarelles de Manola Salvador, venez découvrir 110 peintures et dessins réalisés
sur le chemin de Compostelle... au musée Baron Martin de Gray, à partir du 13 mai 2017.
Site internet : http://musee-baronmartin.fr
Samedi 20 mai 2017 - Nuit des Musées au Musée Baron Martin :
Le château de Gray abrite le musée des beaux-arts de la ville. Dès l&#8217;entrée dans le parc, le visiteur est plongé dans l&#8217;atmosphère
sereine et feutrée qui règne en ces lieux. La demeure, réaménagée à la fin du XVIIIe siècle pour le comte de Provence, frère de Louis XVI, a conservé
son caractère authentique, servant d&#8217;écrin à de riches collections depuis 1903. Atelier pour les enfants sur le thème du masque pour les 5-11
ans, de 14h à 15h (inscription recommandée). Visite guidée &#8220;La fête dans les collections du musée&#8221;, de 16h30 à 17h30. Visite guidée
&#8220;Pierre Prins, un impressionniste ami de Manet et d&#8217;Amédée Denis.&#8221; Les dernières acquisitions des Amis du musée et de la
Bibliothèque de Gray, de 18h à 19h. Moments musicaux en soirée. L&#8217;école de musique départementale de Haute-Saône interprètera dans le
cadre d&#8217;un trio d&#8217;anches (hautbois, clarinette et basson) durant trois moments des pièces dans différents styles, oeuvres classiques du
répertoire, transcription de jazz et blues, danses de différentes époques, pièces originales pour trio d&#8217;anches. Premier moment de 19h30 à
20h, second moment de 20h30 à 21h et troisième moment de 21h30 à 22h (inscription recommandée). Dégustations à partir de 20h.
Site internet : http://musee-baronmartin.fr
Du lundi 29 mai 2017 au lundi 30 octobre 2017 - De Bonboillon à Compostelle en aquarelle :
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110 peintures et dessins de Manola Salvador donnés au musée Baron Martin. 03.84.65.69.10

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du vendredi 05 mai 2017 au dimanche 07 mai 2017 - Festival Rolling Saône :
Concerts halle Sauzay Un festival familial, intergénérationnel et convivial ! Programmation à venir
Site internet : http://www.gray.fr

Théâtre, Cirque, Danse
Samedi 20 mai 2017 - On purge bébé! :
Théâtre vaudeville de Georges Feydeau 20h30 au Théâtre municipal Au-delà d'une farce hilarante, "On purge bébé!" se révèle une satire de la vie
intime et quotidienne d'un couple en crise. Quelle position adopter lorsque ses intérêts privés viennent se heurter aux intérêts professionnels?
Site internet : http://www.gray.fr

Page 2/2

