Agenda de La Haute Saône pour Novembre 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 25 novembre 2017 - Foire de la Sainte-Catherine :
Foire agricole, braderie, élection du plus beau chapeau de Catherinette. Gartuit, centre de Vesoul.

Concerts, Musique
Du mardi 07 novembre 2017 au jeudi 09 novembre 2017 - «My way tour», le concert de M. Pokora :
Projection proposée par le Cinéma Majestic du concert de M. Pokora. Possibilité de réserver sa place dès à présent. le 07/11/2017, le 09/11/2017 à
20h30 le 08/11/2017 à 13h45 De 9 à 12 euros
Site internet : http://www.majestic-cinemas.com
Samedi 18 novembre 2017 - La Coupe aux Lèvres :
Concert jazz avec Etienne Roche, Antoine Girard, Laura Tejeda A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Dimanche 19 novembre 2017 - Histoire de la passion - Cortège d'Orphée :
Musique d'après Bach A 17h au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Du jeudi 23 novembre 2017 au vendredi 24 novembre 2017 - Into the Woods - Promenons nous dans les bois :
Comédie musicale de Stephen Sondheim par l'Ensemble Justiniana Jeudi 23 novembre à 19h (en famille à partir de 8 ans) Vendredi 24 novembre à
20h30 Au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr

Divers
Vendredi 03 novembre 2017 - "Vesoul en est fière..." - portraits de 13 célébrités nées à Vesoul :
Projection le vendredi 3 Novembre (20h30) à la Salle Parisot de Vesoul d'un film documentaire réalisé par Alain Baptizet et consacré à l'évocation
de personnalités originaires de la cité vésulienne.
Site internet : www.accueiltournages.com
Mardi 14 novembre 2017 - Concert de relaxation avec bols tibétains :
Séance organisée par l'association Valentin Haüy pour malvoyants et aveugles de Vesoul. Le concert de relaxation est ouvert à tout public, enfant
compris. Horaires: de13h45 à 14h30 le mardi 14 novembre 2017 à la maison des associations de Vesoul, salle 209. Tarif adultes 10 euros, enfants 5
euros.
Site internet : http://facebook.com/sonsharmonie/
Jeudi 23 novembre 2017 - Conférence : La peine de mort en Haute-Saône :
Dans le cadre du Conseil départemental de l'accès au droit de la Haute-Saône, Madame Claire-Marie CASANOVA, Présidente, et Monsieur
Emmanuel DUPIC, Procureur de la République, ont le plaisir de vous inviter à une conférence sur le thème "Les condamnés à mort en Haute-Saône
1629-1969". Elle sera assurée par Madame Evelyne JOLY, auteur d'un ouvrage sur le sujet. Cette conférence est gratuite et accessible à tous, se
déroulera : le Jeudi 23 Novembre 2017 à 19h30 à la Mairie de Vesoul (salle des conférences) 58 Rue Paul Morel 70 000 VESOUL

Expositions, Visites
Du vendredi 29 septembre 2017 au dimanche 05 novembre 2017 - Exposition peinture "Face à face" :
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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
Du vendredi 17 novembre 2017 au dimanche 17 décembre 2017 - Pas de nouvelles du ciel :
Exposition des œuvres des artistes Hubert Saint-Eve et Maxime Acker. Hubert Saint-Eve, né en 1954 à Sarrebourg, propose une peinture à la fois
brutale et érudite, aux images fortes et riches de sens pour qui veut s'y plonger, jouant volontiers sur les registres de la colère et de la parodie.
Maxime Acker, né à Strasbourg en 1975, propose un travail plastique dans lequel la sculpture occupe une large place. Il travaille le volume à partir de
tiges de métal, de planches accolées, mêlant un travail très technique, notamment dans les découpes, à de la récupération d'objets. Les 2 univers de
ces artistes se croisent et se répondent, pour une noirceur paradoxalement pleine de vitalité. Vernissage le vendredi 17 novembre à 18 h 30.
Chapelle de l'hôtel de ville

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 21 octobre 2017 au mercredi 01 novembre 2017 - Fête foraine :
Tous les jours à 14h00 Place Pierre Rénet
Dimanche 05 novembre 2017 - Loto :
Jeu organisé par l'association Courir un jour courir toujours, et animé par Arnaud. Ouverture des portes 12h30. Tous les cartons pleins 100€, finale
400€ plus consolante. Si réservation deux cartes offertes. 14h Salle Parisot Infos au 06.71.40.05.69

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!
Mardi 07 novembre 2017 - Le livre de ma mère :
Théâtre de Albert Cohen / Dominique Pitoiset Avec Patrick Timsit A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Du mardi 14 novembre 2017 au mercredi 15 novembre 2017 - Hôtel Feydeau :
Théâtre d'après Georges Feydeau / Georges Lavaudant A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Vendredi 17 novembre 2017 - Bistrot Brassens :
Théâtre musical avec la compagnie Chickadee. Chez Léon et Margot : 03.84.76.07.82 Gratuit
Du mardi 28 novembre 2017 au mercredi 29 novembre 2017 - Prométhée enchaîné, Les suppliantes :
Théâtre de Eschyle, par Olivier Py Création pour la 70ème édition du Festival d'Avignon. Mardi 28 novembre à 14h (séance scolaire ouverte au
public) ou à 20h30 Mercredi 29 novembre à 20h30 Au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
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