Agenda de La Haute Saône pour Octobre 2017
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 01 octobre 2017 - Foire aux Giranaux :
FOIRE EXPO ET COMMERCIALE DES GIRANAUX AVEC ANIMATION DE 11 H A 19 H stands partagés entre entreprises et artisans locaux,
braderie commerciale

Concerts, Musique
Dimanche 01 octobre 2017 - Concert :
À 16h00 Concert d'orgue,hautbois et trompette à la Basilique Notre-Dame de Gray
Samedi 07 octobre 2017 - Concert :
La rentrée des cuivres de Bourgogne Franche-Comté. À 20h30 à la salle des Congrès à Gray. Entrée libre

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 samedi 14 octobre 2017 au dimanche 15 octobre 2017 - Salon de la pêche :
Grâce à sa position idéale sur la Saône, Gray a vu une importante communauté de pêcheurs se développer. En collaboration avec des pêcheurs
passionnés, la Ville de Gray organise les 14 et 15 octobre un salon dédié à la découverte et au partage de la pêche. De riches rencontres avec des
pêcheurs aguerris partageant leurs astuces et techniques favorites sont au rendez-vous. Il y en aura pour tout le monde ! De la pêche de la carpe en
batterie à la pêche du carnassier, en passant par les différentes techniques de pêche au coup, sans oublier la pêche du silure ou la pêche à la
mouche. Toutes les techniques de pêche actuelles pratiquées dans notre région seront présentées au salon. Entrée gratuite. Renseignements service
animation culture : 03 84 65 69 03 Du samedi 14 octobre 2017 au dimanche 15 octobre 2017 - Exposition Mycologique :
Le samedi 14 octobre de 14h00 à 18h00 et le dimanche 15 octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 à la Salle des Congrès à Gray. Exposition
organisée par la société mycologique du Val de Gray. en fonction de la pousse des champignons. Tarifs adultes : 2 € Enfants et étudiants : gratuit

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du lundi 23 octobre 2017 au vendredi 03 novembre 2017 - Animation Musée Baron Martin :
Ateliers pour les enfants pendant les vacances de la Toussaint au musée et à la bibliothèque. Le mercredi 25/10 de 14h30 à 16h00 - "Heure du conte
Halloween" (5-10 ans). Lecture de contes et d'histoires autour d' Halloween suivie d'un goûter. Viens déguisé ! Rendez-vous à la bibliothèque - Gratuit
Le vendredi 27/10 de 10h30 à 12h - "Opération relooking : Bernard Buffet" ( 6-12 ans). Après visite de l'exposition "La jeune Peinture" et la découverte
des œuvres de cet artiste majeur du XXe siècle, les enfants habillent son "Homme au crabes" avec des matériaux au goût du jour. 1,50€ par enfant et
par atelier - Réservation nécessaire au 03 84 65 69 10
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr
Mercredi 25 octobre 2017 - Animation Musée Baron Martin :
Ateliers pour les enfants pendant les vacances de la Toussaint au musée et à la bibliothèque. Le mercredi 25/10 de 14h30 à 16h00 - "Heure du conte
Halloween" (5-10 ans). Lecture de contes et d'histoires autour d' Halloween suivie d'un goûter. Viens déguisé ! Rendez-vous à la bibliothèque - Gratuit
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Le vendredi 27/10 de 10h30 à 12h - "Opération relooking : Bernard Buffet" ( 6-12 ans). Après visite de l'exposition "La jeune Peinture" et la découverte
des œuvres de cet artiste majeur du XXe siècle, les enfants habillent son "Homme au crabes" avec des matériaux au goût du jour. 1,50€ par enfant et
par atelier - Réservation nécessaire au 03 84 65 69 10

Sports
Du samedi 14 octobre 2017 au dimanche 15 octobre 2017 - Salon de la pêche :
Les 14 et 15 octobre, sortez vos cannes à pêche ! La Ville de Gray, avec le concours de pêcheurs passionnés, organise son premier SALON DE LA
PÊCHE ! Un salon dédié à la découverte et au partage de la pêche.
Site internet : https://www.facebook.com/pg/salonpechegray/posts/
Du samedi 14 octobre 2017 au dimanche 15 octobre 2017 - La rando des escaliers en VTT :
Après le succès rencontré ces deux dernières années, la Rando des escaliers en VTT dans la ville est de retour le 15 octobre ! Rendez-vous donc à
partir de 9h30, place des tilleuls, avec seulement 3¤ en poche et munis obligatoirement d'un casque car le parcours est semé d'embûches. A partir de
13 ans. Parcours fléché.
Site internet : https://www.gray.fr/component/k2/item/109-la-rando-des-escaliers.html
Dimanche 15 octobre 2017 - La rando des escaliers :
Parcours flêché en VTT Inscriptions à partir de 9h30 Place des Tilleuls à Gray. À partir de 13 ans. Casque obligatoire. Tarif unique : 3 € Organisé par
la Ville de Gray Renseignements au 03.84.65.69.03.

Théâtre, Cirque, Danse
Jeudi 05 octobre 2017 - Ouverture de saison culturelle avec les Amulectrices :
La saison culturelle 17-18 de la Ville de Gray se dévoile jeudi 5 octobre en compagnie des Amulectrices et de leur spectacle "La femme est un cri
cellulaire".
Site internet : http://www.gray.fr
Jeudi 05 octobre 2017 - Ouverture Saison Culturelle :
Avec le spectacle humoristique " La Femme est un cri cellulaire" à 20h30 au théâtre municipal de Gray. Entrée libre Réservations au 03.84.65.69.03
Site internet : http://www.gray.fr
Du samedi 07 octobre 2017 au dimanche 08 octobre 2017 - Spectacle Voice and Dance :
À 20h30 le samedi À 14h30 le dimanche Au théâtre de Gray Réservations au 06.43.36.65.31 ou au 07.87.72.46.08 Tarifs Adultes : de 12 à 16 € selon
l'emplacement enfants (- 11 ans) : 8 €
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