Agenda de La Haute Saône pour Novembre 2017
Concerts, Musique
Jeudi 09 novembre 2017 - Apprendre la musique / orchestre débutant pour les 7-12 ans :
Apprendre la musique en Haute-Saône, proposé par l'école départementale de musique, chaque jeudi de 17h à 18h, à l'espace culturel François
Mitterrand (place Léon Jacquez / face aux quais). Les 3 premières séances sont gratuites. Renseignements et tarifs au 03.84.40.13.50.
Jeudi 09 novembre 2017 - Apprendre la musique / orchestre débutant pour les 7-12 ans :
Apprendre la musique en Haute-Saône, proposé par l'école départementale de musique, chaque jeudi de 17h à 18h, à l'espace culturel François
Mitterrand (place Léon Jacquez / face aux quais). Les 3 premières séances sont gratuites. Renseignements et tarifs au 03.84.40.13.50.
Jeudi 16 novembre 2017 - Apprendre la musique / orchestre débutant pour les 7-12 ans :
Apprendre la musique en Haute-Saône, proposé par l'école départementale de musique, chaque jeudi de 17h à 18h, à l'espace culturel François
Mitterrand (place Léon Jacquez / face aux quais). Les 3 premières séances sont gratuites. Renseignements et tarifs au 03.84.40.13.50.
Dimanche 19 novembre 2017 - ANGELIQUE DESSAINT EDITH PIAF :
ANGELIQUE DESSAINT chante EDITH PIAF dans« PIAF, Quelques battements d'Elle ». Dimanche 19 novembre à 15h, espace culturel F.
Mitterrand (place Léon Jaquez/ face aux quais). Entre titres à succès et oeuvres inédites, entre chansons et lecture de lettres d’amour... Angélique
Dessaint vous invite à faire un tour de manège dans la vie tourbillonnante de la « Môme ». C’est un moment, un instant, un intermède, un interlude
avec Edith Piaf, un battement d’ailes, un battement d’Elle… Elle est accompagnée à l’accordéon par Adrian Iordan. Tarifs : Adultes 10€ Demandeurs d'emploi 6€ - Jeunes 5€ (12-25 ans) - Gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements et réservations en mairie au 03.84.49.06.22.
Jeudi 23 novembre 2017 - Apprendre la musique / orchestre débutant pour les 7-12 ans :
Apprendre la musique en Haute-Saône, proposé par l'école départementale de musique, chaque jeudi de 17h à 18h, à l'espace culturel François
Mitterrand (place Léon Jacquez / face aux quais). Les 3 premières séances sont gratuites. Renseignements et tarifs au 03.84.40.13.50.
Jeudi 30 novembre 2017 - Apprendre la musique / orchestre débutant pour les 7-12 ans :
Apprendre la musique en Haute-Saône, proposé par l'école départementale de musique, chaque jeudi de 17h à 18h, à l'espace culturel François
Mitterrand (place Léon Jacquez / face aux quais). Les 3 premières séances sont gratuites. Renseignements et tarifs au 03.84.40.13.50.

Divers
Du mardi 14 novembre 2017 au mercredi 15 novembre 2017 - Inscriptions Restos du Coeur :
Les inscriptions aux restos du coeur seront ouvertes : Mardi 14 novembre et Mercredi 15 novembre de 9H à 11H30 et de 13H30 à 15H30. Les
personnes intéressées devront apporter les justificatifs de ressources et identité. Lieu : uniquement au local des restos du coeur (ancien château).
Attention ! Pensez à venir vous inscrire à l'une de ces dates ! Pas d'inscriptions en même temps que la première distribution. Renseignements au
03.84.40.25.60.

Expositions, Visites
Samedi 11 novembre 2017 - Commémoration du 11 novembre :
Une cérémonie avec défilé et dépôt de gerbes aura lieu aux Monuments aux Morts de la ville Samedi 11 Novembre 2017 à 10H (rassemblement à
9h45 cour de la mairie), avec la participation de l'Harmonie de Fougerolles. Tous les lupéens sont cordialement invités à cette commémoration.
Dimanche 12 novembre 2017 - Idylle : les savoirs faire locaux mis en scène :
Les souffleurs de verre de La Rochère, les artisans du meuble de Saint-Loup sur Semouse, les bouilleurs de cru de Fougerolles, les brodeuses et
dentellières de Haute Comté, tous les acteurs et partenaires d’Idylle, événement culturel et festif initié par la Région Bourgogne Franche Comté ont le
plaisir de vous inviter : Dimanche 12 Novembre 2017 à partir de 14h et toute l’après-midi, au Conservatoire de la cité du meuble, sur le site des
anciennes Usines Réunies, avenue C. Jansen - Saint-Loup sur Semouse. Vous trouverez ci-dessous le programme de cet après-midi gratuit et ouvert
à tous (fichier pdf). Proposé dans le cadre d’Idylle, événement initié par la Région Bourgogne Franche Comté, avec la collaboration de l’Artdam,
Agence culturelle technique de la Région, et le soutien de Culture70, Agence culturelle du Conseil Départemental de Haute-Saône. Organisé par la
Communauté de Communes de la Haute Comté et la Commune de Saint-Loup sur Semouse, avec la participation des artistes, artisans, et
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producteurs locaux, des habitants, des bénévoles associatifs, de l’Ecole Départementale de Musique, et de l’Association Les Allées du Conservatoire
de la Cité du Meuble. Entrée gratuite. Conservatoire de la cité du meuble, avenue Christiane Jansen (route de Vesoul). Infos en mairie au
03.84.49.06.22.
Du mercredi 15 novembre 2017 au mercredi 22 novembre 2017 - Fête de la science :
Fête nationale de la science. Exposition au château de Malliard sur le thème Soleil et question d'espace et à la Médiathèque sur le thème de l'oeil au
cerveau. Ouverture au public les mercredis 9h30-11h30 et 14h-16h, les autres jours étant réservés aux scolaires. Organisé par l'AML, en partenariat
avec la ville de ST LOUP/SEMOUSE, la région BourgogneFranche-Comté, le ministère de l'éducation nationale et la CAF de la Haute-Saône. Plus
d'infos auprès de Emilie Sigust au 06.34.24.05.31. / emilie.aml70@gmail.com Château De Malliard : 6 av. J. Parisot 70800 ST LOUP/S Médiathèque :
14 bis rue de la Viotte 70800 ST LOUP/S.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 12 novembre 2017 - N'oublions pas nos savoir-faire ! :
Un dimanche culturel et festif sur le site des anciennes Usines Réunies à Saint-Loup sur Semouse (Avenue Christiane Jansen), avec les souffleurs de
verre de La Rochère, bouilleurs de cru de Fougerolles, artisans du meuble de Saint-Loup, brodeuses et dentellières de Haute Comté. Inspirée par le
riche passé industriel et artisanal de la Haute Comté, la Compagnie de spectacle vivant Le Cri du Moustique se prépare à mettre en valeur les
savoir-faire de ce grand territoire à travers quelques saynètes de théâtre. Déambulations, musique, et petit marché local. Après-midi convivial, gratuit
et ouvert à tous, proposé dans le cadre d'Idylle, événement initié par la Région Bourgogne Franche Comté, avec la collaboration de l&#8217;Artdam,
Agence culturelle technique de la Région, et le soutien de Culture70, Agence culturelle du Conseil Départemental Hte-Saône. Organisé par : La
Communauté de Communes de la Haute Comté, la Commune de Saint-Loup sur Semouse, avec la participation des artistes, artisans, et producteurs
locaux, des habitants, des bénévoles associatifs, de L&#8217;Ecole Départementale de Musique, et de l&#8217;Association Les Allées du
Conservatoire de la Cité du Meuble.
Site internet : https://www.facebook.com/culturehautecomte/

Sports
Dimanche 05 novembre 2017 - Concours aux Brochets :
CONCOURS AUX BROCHETS ETANG DU ROUPOIX, Dimanche 05 Novembre. Tirage des postes de 7h à 8h. Renseignements au 06.30.48.06.94.
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/

Théâtre, Cirque, Danse
Mardi 28 novembre 2017 - Pièce de théâtre gratuite :
Pièce de théâtre intitulée "Je suis d'ailleurs et d'ici", par le centre dramatique national Besançon Franche-Comté, texte et mise en scène par Violaine
Schwartz, organisé par l'AML. Mardi 28 novembre à 14h à l'espace culturel F. Mitterrand (place Léon Jacquez face aux quais). Ouvert à tous et
Gratuit. Renseignements au centre socioculturel au 03.84.49.02.30.
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