Agenda de La Haute Saône pour Septembre 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.
Dimanche 17 septembre 2017 - L'Automne sera Bio, ca se fête :
Marché Bio, Mini Ferme, Animations, Buvette

Concerts, Musique
Samedi 09 septembre 2017 - Festival de musique de Besançon :
Musique symphonique Orchestre français des jeunes A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Jeudi 28 septembre 2017 - Flon Flon - Les épis noirs :
Chanson Festival Jacques Brel A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Samedi 30 septembre 2017 - Les artistes dans la ville :
5 groupes et jeunes talents : Laura Addamo, Victoria Delarozière, Erwan Pinard, Romtom : Manon Tanguy Concerts gratuits en différents endroits de
la Ville de Vesoul et de la Communauté d'Agglomération. A partir de 11h
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Samedi 30 septembre 2017 - Cali - Les choses défendues :
Festival Jacques Brel En première partie : Barbara Weldens A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr

Divers
Lundi 04 septembre 2017 - Atelier Nutrition :
Dans le cadre du Programme de Préservation de l'Autonomie des Personnes Agées, Eliad organise un Atelier Nutrition (de 6 séances) à Vesoul (La
Môminière | 3 rue Barboilloz) les 4, 11, 18, 25 septembre, 9 octobre de 9h30 à 11h30 et 6 octobre de 14h à 16h Cet atelier s'adresse aux personnes à
partir de 55 ans et propose une information sur l&#8217;équilibre alimentaire, l&#8217;évolution des besoins selon l&#8217;âge, les idées reçues, des
trucs et astuces&#8230; sans oublier l&#8217;activité physique adaptée. Gratuit sur inscription jusqu'au 31 août : 03 81 41 96 86 Pour en savoir plus :
www.eliad-fc.fr Cet atelier est réalisé avec le soutien de l'Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté, du Gie IMPA, de la CNRACL et en
partenariat avec a Ville de Vesoul.
Site internet : http://www.eliad-fc.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
Du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre 2017 - Journées Européennes du Patrimoine :
Découvrir une cave mystérieuse ? Jouer sur une place multicolore ? Appréhender le musée sous un autre jour ? Entrer dans un jardin privé ?
Rendez-vous dans l'Agglomération de Vesoul pour profiter en famille des animations proposées par la Maison du Tourisme ! Programme complet
disponible sur le site http://vesoul.fr Renseignements au 03 84 76 07 82
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Site internet : http://vesoul.fr
Du vendredi 29 septembre 2017 au dimanche 05 novembre 2017 - Exposition peinture "Face à face" :
Exposition du travail de Philippe Aubry. Le travail dans ses séries de visages et de personnages, est un constant creusement entre reconnaissance
immédiate et confusion des traits. Sa recherche de la chair et du corps passe par le geste et la matière, avec une peinture tantôt fluide, tantôt dans
l'accroche sèche. Un cheminement artistique qui va à l'essentiel, prend des raccourcis mais sait aussi flâner. Ce n'est pas pour rien si le paysage est
l'autre thème de prédilection de Philippe Aubry, mais c'est ici une galerie de figures qui attend et interpelle forcément le public. Vernissage le
vendredi 22 septembre à 18h30. Chapelle de l'hôtel de ville Gratuit

Sports
Dimanche 10 septembre 2017 - Rallye des Cathédrales 2017 :
Rallye touristique pour 60 voitures de sport anciennes. Passage à Vesoul le Dimanche 10 Septembre 2017 entre 09h30 et 10h30.
Dimanche 10 septembre 2017 - COURIR POUR DES PRUNES :
20ème édition de la manifestation "Courir pour des prunes" 20 associations se partageront cette année l'intégralité du montant des inscriptions La
fête sera belle avec des attractions, des jeux, une tarte aux prunes de 20m et des surprises ... Rendez vous au Lac de Vesoul Vaivre à partir de 9h30
Site internet : http://vesoulmarathon.fr

Théâtre, Cirque, Danse
Du jeudi 07 septembre 2017 au jeudi 26 juillet 2018 - Reprise des cours de danse country à Vesoul saison 2017 / 2018 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle des Fêtes de la Fontaine aux Vins à Vesoul à partir du jeudi 07 septembre
2017. - De 18h à 18h30 pour les nouveaux débutants - De 18h30 à 19h30 pour les nouveaux débutants et les débutants - De 19h30 à 20h30 pour les
intermédiaires - De 20h30 à 21h30 pour les danses en couple. Les 2 premières séances de découverte sont gratuites pour les nouveaux débutants.
N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du mardi 12 septembre 2017 au mardi 19 juin 2018 - Cours de Tango Argentin à VESOUL :
L'association El Tango Setenta vous propose pour la 2ème année des cours de TANGO ARGENTIN, tous les mardis soir au Gymnase Michel Roy de
Vesoul, à 19h30 pour les débutants et 21h00 pour le cours intermédiaire et avancé, Reprise des cours le 12 septembre 2017 dans une ambiance
agréable, au son des airs contemporains ou traditionnels du Tango Argentin. Venez découvrir, que vous soyez danseur ou non, des cours accessibles
à tous, motivés par l'apprentissage de cette danse venue d'Argentine. Les 2 premières séances de découverte gratuites!
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