Agenda de La Haute Saône pour Juin 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.
Samedi 10 juin 2017 - Bourse aux vêtements :
Organisée par l'association Aller vers l'autre. Vente de jouets, chaussures, vêtements enfants et adultes, ainsi que linge de maison, bibelots, livres,
etc. Réception des dons d'habits propres et en bon état ou autres aux heures d'ouverture ou sur rendez-vous.
Du samedi 10 juin 2017 au dimanche 11 juin 2017 - Salon bio et bien-être :
Organisé par Géobio70. Il met en valeur les savoir-faire, les initiatives et des produits locaux en lien avec le bio et l'art du bien vivre. Les visiteurs
pourront découvrir des techniques modernes, pratiques traditionnelles et ancestrales pour un mieux-vivre. La première édition l'an dernier avait
accueilli plus de 1000 visiteurs sur le week-end pour une quarantaine d'exposants. Technologies : éco-habitat, assainisseurs air et eau, protections
contre les ondes électromagnétiques... Producteurs BIO : agriculture, maraîchage, viticulture, apiculture, etc. Culture : librairies, artistes, etc.
Bien-Être : thérapies, géobiologie, beauté, massages, minéraux, développement personnel, etc. Gastronomie & nutrition : chocolats, confiseries,
compléments alimentaires, phytothérapie, etc. Artisanat : poterie, céramique, vannerie, sculpture, taille de pierre, etc. Salle Alain Parisot
Samedi 24 juin 2017 - Braderie de l'été :
Marché de l'été dans les rues de Vesoul
Site internet : http://www.vitrinesvesoul.fr/

Concerts, Musique
Jeudi 01 juin 2017 - Apéro Concert Victor Lonesome :
Proposé par le Café français : 03.84.76.05.40
Mardi 06 juin 2017 - Ludwig Van Beethoven et les oeuvres pour piano :
Benjamin Castro Balbi (piano) et les professeurs de l'école municipale de Vesoul. Concert gratuit. Salle Alain Parisot
Site internet : http://www.vesoul.fr
Mardi 06 juin 2017 - Ludwig Van Beethoven et les oeuvres pour piano :
Benjamin Castro Balbi (piano) et les professeurs de l'école municipale de Vesoul. Concert gratuit.
Samedi 17 juin 2017 - CONCERT ROCK GRATUIT - ZOOMBEE X - BAR BEFORE VESOUL :
Venez nombreux au concert rock du groupe ZOOMBEE X !! Le samedi 17 juin 2017 à 21h au bar le BEFORE à Vesoul Du gros son rock live ! un
concert très attendu sur Vesoul... Le groupe va présenter son nouveau set très énergique et dans une ambiance électrique !!! de la dynamique en
perspective ......
Mardi 27 juin 2017 - Grand gala de l'école de musique :
Concert gratuit. Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : http://www.vesoul.fr

Expositions, Visites
Du samedi 10 juin 2017 au dimanche 03 septembre 2017 - « L'écorce des jours » :
Exposition proposée par le Musée Georges-Garret. Alex Claude, artiste luxovien, diplômé de l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris
avec félicitations du jury, de l’Ecole des Beaux-arts d’Epinal et Boursier pour le Chelsea College of Art de Londres a exposé en France, Italie Suède. Il
a remporté de multiples prix. Le vernissage de son exposition a lieu exceptionnellement le vendredi 9 juin à 18 h 30, au musée. Gratuit
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Vendredi 30 juin 2017 - Equipe de France Sport Adapté Handball :
L'Equipe de France Sport Adapté de Handball sera en stage à Vesoul, dans le cadre de sa préparation au Championnat d'Europe (Cavalaire,
octobre2017). Pour préparer cette échéance, au gymnase Jean Jaurès de Vesoul, le 30/06/17 : 19h - Lever de rideau : ASL 70 vs ESTB (Belfort)
20h30 - Match de gala : sélection 70 (valides) vs Equipe de France Sport Adapté
Site internet : http://vesoul2018-francehand.e-monsite.com/pages/avant-premiere/page.html

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
Du mardi 30 mai 2017 au jeudi 01 juin 2017 - Cirque Maximum :
Nouveau spectacle avec à l'honneur Achille Zavatta fils qui reprendra les pantomimes de son père, les fauves de Jimmy Klissing, les Skating Ernestos
et leur numéro de patins à roulettes sur table, la jonglerie, des numéros aériens à couper le souffle. Sous chapiteau Par des expositions Plein tarif :
10.00 € 06.81.73.72.83
Jeudi 01 juin 2017 - Histoires Vraies / de François Beaune - Gérard Potier :
Théâtre Au Théâtre Edwige Feuillère à 20h30 Gérard Potier, que l’on connaît et que l’on aime, est un artiste, un vrai. Capable d’endosser la vie de
ses avatars, ses autres lui, au point de confondre invention et réalité. Attention, nuance, pas mythomane, artiste. Son intention n’est jamais de leurrer.
Il dialogue avec des disparus, anime des mots qu’un jour il a peut-être entendus. Il n’est pas un rêveur béat. Ses racines, qu’on découvre au détour
d’un aveu, sont profondément terriennes. Ses histoires amusent et émeuvent. On sent que son spectacle n’est pas que du spectacle, François
Beaune, qui l’a écrit avec lui, a bien compris que ce que veut raconter cet homme seul sur scène, c’est sa vie, pas une vie de rêve, une vie qui par
moments est si dure avec lui. Extraverti pudique, Gérard lâche des bribes de vérité. C’est ce qui nous touche et nous le rend si proche. De son
élocution précise et de ses gestes amples et suggestifs, il construit son décor, installe ses personnages. En fait, il n’est jamais seul. Il nous a. Ses
Histoires vraies, c’est le meublé des artistes, dont la sédentarité n’est pas la qualité première. Leur chez-soi l’est si peu ou par intermittence. Gérard
Potier parcourt le pays au gré des Théâtres où il joue, récoltant ça et là, matière à composer une histoire, puis regagne sa maison, en gestation du
spectacle à venir avant d’en repartir. Un bus est proposé au départ de l’Auditorium de Lure. Texte François Beaune, Gérard Potier Avec Gérard
Potier Production Le Bazar Mythique
Site internet : http://www.theatre-edwige-feuillere.fr
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