Agenda de La Haute Saône pour Août 2017
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 06 août 2017 - Vide grenier :
2¤ le mètre linéaire pour les exposants. Inscriptions auprès du service animation.
Site internet : http://www.gray.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
Du lundi 29 mai 2017 au lundi 30 octobre 2017 - De Bonboillon à Compostelle en aquarelle :
110 peintures et dessins de Manola Salvador donnés au musée Baron Martin. 03.84.65.69.10
Du samedi 01 juillet 2017 au lundi 30 octobre 2017 - La Jeune peinture des années 50 :
Exposition estivale au musée de Gray
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr
Du mardi 04 juillet 2017 au mardi 29 août 2017 - Les rendez-vous du terroir :
Tous les mardis, sauf le 15 août, visite guidée et découverte de la richesse du patrimoine de la ville suivies d'une dégustation de produits régionaux.
Site internet : https://www.facebook.com/Office-de-tourisme-Val-de-Gray-424521310921481/
Mardi 01 août 2017 - Rendez-vous du Terroir : le patrimoine graylois :
Visite guidée avec guide conférencière pour découvrir le riche patrimoine graylois, suivie d'une dégustation de produits locaux, accompagnée de vin
de Pays de Franche-Comté. 10h à l'Office de Tourisme Adulte : 5 euros / Enfant 2,50 euros de 6 à 16 ans / Moins de 6 ans : gratuit
Mardi 08 août 2017 - Rendez-vous du Terroir : le patrimoine graylois :
Visite guidée avec guide conférencière pour découvrir le riche patrimoine graylois, suivie d'une dégustation de produits locaux, accompagnée de vin
de Pays de Franche-Comté. 10h à l'Office de Tourisme Adulte : 5 euros / Enfant 2,50 euros de 6 à 16 ans / Moins de 6 ans : gratuit
Vendredi 11 août 2017 - Visite commentée du cimetière :
Par Bernard Debief
Site internet : http://www.tourisme-valdegray.fr
Mardi 22 août 2017 - Rendez-vous du Terroir : le patrimoine graylois :
Visite guidée avec guide conférencière pour découvrir le riche patrimoine graylois, suivie d'une dégustation de produits locaux, accompagnée de vin
de Pays de Franche-Comté. 10h à l'Office de Tourisme Adulte : 5 euros / Enfant 2,50 euros de 6 à 16 ans / Moins de 6 ans : gratuit
Mardi 29 août 2017 - Rendez-vous du Terroir : le patrimoine graylois :
Visite guidée avec guide conférencière pour découvrir le riche patrimoine graylois, suivie d'une dégustation de produits locaux, accompagnée de vin
de Pays de Franche-Comté. 10h à l'Office de Tourisme Adulte : 5 euros / Enfant 2,50 euros de 6 à 16 ans / Moins de 6 ans : gratuit

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mardi 11 juillet 2017 au mardi 08 août 2017 - Ateliers pour les enfants au musée de Gray :
Atelier pour les enfants de 10h30 à 12h, sur inscription : Le 11/07 : « petit crabe » (7-12) Le 19/07 : « Nature morte : A table ! (5-12 ) Le 25/07 : «
Papier marbré » (9-12) Le 08/08 : « Poisson glouton » (5-12) 1,50¤ par atelier et par enfant
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr
Samedi 12 août 2017 - Fête de l'été :
Marché de producteurs et artisans régionaux de 17h à minuit Spectacle pyrotechnique à 22h30 Buvette Petite restauration
Site internet : http://www.tourisme-valdegray.com
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Théâtre, Cirque, Danse
Du samedi 22 juillet 2017 au vendredi 11 août 2017 - La belle époque de la guinguette :
Un spectacle théâtral et musical se terminant en guinguette où chacun est invité à danser. Les samedis 22, 29 juillet et 4, 11 août - 21h - Parc de l'Île
Sauzay (repli sous la Halle en cas d'intempéries) La Compagnie Théâtre EnVie est de retour cette année avec son équipe de bateliers, pour 4
nouvelles représentations en plein air. En pleine crise de nostalgie, une « belle équipe de bateliers » graylois, en panne de transbordage décide
d&#8217;ouvrir une guinguette des bords de Saône. Casquettes ou canotiers, bretelles et frou-frous, vous serez tous les bienvenus pour participer à
cette joyeuse entreprise. Les comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens de Théâtre EnVie vous invitent tous à venir rire, chanter et danser avec eux.
Spectacle enrichi cette année avec un clin d'oeil à l'idylle Mansfield - Carco. Tarif : 5¤ / gratuit - 18 ans Renseignements : Service animation &
culture - 4 rue du marché - 03 84 65 69 03 - animation@ville-gray.fr
Site internet : http://https://www.gray.fr/component/k2/item/138-la-belle-epoque-de-la-guinguette.html
Du samedi 22 juillet 2017 au vendredi 11 août 2017 - La belle époque de la guinguette :
Spectacle théâtral et musical se terminant en guinguette où chacun est invité à danser. La Compagnie Théâtre EnVie est de retour cette année avec
son équipe de bateliers, pour 4 nouvelles représentations en plein air. En pleine crise de nostalgie, une « belle équipe de bateliers » graylois, en
panne de transbordage décide d’ouvrir une guinguette des bords de Saône. Casquettes ou canotiers, bretelles et frou-frous, vous serez tous les
bienvenus pour participer à cette joyeuse entreprise. Les comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens de Théâtre EnVie invitent tous à venir rire,
chanter et danser avec eux. Spectacle enrichi cette année avec un clin d'oeil à l'idylle Mansfield - Carco. Entrée 5 euros (gratuit - 18 ans) Parc de l'Île
Sauzay
Mardi 01 août 2017 - Visite théâtralisée de hauts lieux du patrimoine graylois : "Les petits rats de la Grande Bibliothèque" :
Sous forme ludique, découvrez des monuments et l'histoire de Gray avec des comédiens de Théâtre EnVie.
Site internet : http://www.tourisme-valdegray.fr
Mardi 08 août 2017 - Visite théâtralisée de hauts lieux du patrimoine graylois : "Le théâtre ou la vie culturelle" :
Sous forme ludique, découvrez des monuments et l'histoire de Gray avec des comédiens de Théâtre EnVie.
Site internet : http://www.tourisme-valdegray.fr
Mardi 22 août 2017 - Visite théâtralisée de hauts lieux du patrimoine graylois : "L'Hôtel de Ville ou la vie politique" :
Sous forme ludique, découvrez des monuments et l'histoire de Gray avec des comédiens de Théâtre EnVie.
Site internet : http://www.tourisme-valdegray.fr
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