Agenda de La Haute Saône pour Février 2018
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 17 février 2018 - Bourse solidaire (habits, puéricultures, vaisselles) :
L'association familiale "Aller vers l'autre" organise sa bourse solidaire (habits, puéricultures, vaisselles) le samedi 17 Février de 9h à 12h, dans ses
locaux du 38 rue Grosjean à Vesoul. (Il s'agit d'une vente directe et non pas d'un dépôt-vente).
Dimanche 18 février 2018 - Bourse aux livres :
Organisée par l'association familiale de Vesoul. Dépôt des livres le samedi 17 février de 15h à 18h. Pour tout dépôt adhésion obligatoire de 8 €. Pour
faciliter son dépôt possibilité de venir à l'association retirer des bordereaux et des étiquettes. De 9h à 12h et de 14h à 17h.
Du vendredi 23 février 2018 au samedi 24 février 2018 - Salon de l'habitat :
4e édition proposée par Citivents. Envie de changement, d’agrandir sa maison, de faire des économies d’énergie, d’aménager son extérieur et
trouver de nombreuses astuces pratiques? Venez à la rencontre des 80 exposants. Au Parc des expositions de Vesoul.
Du vendredi 23 février 2018 au dimanche 25 février 2018 - Salon de l'habitat :
4e édition proposée par Citivents. Envie de changement, d’agrandir sa maison, de faire des économies d’énergie, d’aménager son extérieur et trouver
de nombreuses astuces pratiques? Venir à la rencontre des 80 exposants. Entrée 2 euros. Gratuit pour les moins de 16 ans.

Divers
Jeudi 01 février 2018 - Sciences sociales : histoire du tarot ; ce qui se cache derrière ses atouts :
Conférence proposée par l'Université ouverte et animée par Christian Vivier, professeur de sociologie, Université de Franche-Comté. 18h à la
Maison des Associations
Samedi 10 février 2018 - Dédicaces de Jean-François Chanson :
La librairie Comtoise reçoit l'auteur de bandes dessinées, qui dédicacera son dernier livre «Chaka», (éd. L'Harmattan BD), mais aussi les précédents.
De 14h00 à 18h00
Samedi 10 février 2018 - La reconstruction du château de Saint-Rémy au XVIIIe siècle :
Conférence proposée par L'association Salsa de Haute-Saône. Construit entre 1761 et 1780, entièrement en pierre de taille blonde, Saint-Rémy est
assurément un des plus beaux châteaux de style Louis XV de la Franche-Comté. Pour l'édifier, la marquise Jeanne-Octavie de Rosen, épaulée par
son homme d'affaires, l'avocat vésulien Charles-François-Xavier Beauchamp, s'est adressée à l'architecte Jean-Baptiste Thiéry, qui était alors
sous-ingénieur des Ponts-et Chaussées en poste à Vesoul. Le projet de Thiéry a été exécuté, avec quelques transformations, sous le contrôle de
l'entrepreneur-architecte bisontin, Hugues Faivre. Malgré des modifications importantes après la Révolution, l'édifice reste un élément fort du
patrimoine architectural de la Haute-Saône.

Expositions, Visites
Du vendredi 12 janvier 2018 au dimanche 25 février 2018 - Je suis de là-bas, je suis d'Alep :
En contrepoint de la rétrospective des films du réalisateur Mohamad Malas qui se déroulera lors du Festival des Cinémas d’Asie (30 janvier–6 février),
l’exposition photos «Je suis de là-bas, je suis d’Alep», est un autre regard sur la tragédie que vit la Syrie depuis plusieurs années. Zakaria Abdelkafi,
né en 1986, reporter de guerre, correspondant de l’AFP (Agence France Presse), a quitté sa ville natale d’Alep en Syrie, après y avoir perdu un œil en
couvrant des combats. Zakaria Abdelkafi est surtout connu pour sa photo d’un CRS en feu atteint par un cocktail Molotov, terrible image prise lors des
manifestations de la fête du travail du 1er mai 2017 à Paris et qui a fait le tour du monde. Vernissage en présence de l'artiste vendredi 12 janvier à 18
h 30 Chapelle de l'Hôtel de Ville. Tous les jours sauf le mardi de 14h00 à 18h00 jusqu'au 25 février 2018 Chapelle de l'hôtel de ville Gratuit
Jeudi 01 février 2018 - Visite des Archives départementales :
Découverte du bâtiment des Archives départementales et des documents conservés : sceaux, parchemins, plans, etc. A 17h30
Du vendredi 09 février 2018 au jeudi 15 mars 2018 - Y’a pas photo, je préfère l’artisanat ! :
Concours photo ouvert à tous avec de nombreux lots à gagner. Rendez-vous sur www.artisanat-comtois.fr et sur Facebook Chambre de Métier
Franche-Comté. Stimulants, concrets et synonymes de savoir-faire, les métiers de l'artisanat séduisent désormais de plus en plus de diplômés de
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l'enseignement supérieur en quête de sens et de lien social. Le savoir-faire des artisans, leur compétence et la qualité de leurs productions sont
appréciés. Fort de ce constat, la CMAI FC organise du 1er février au 15 mars 2018 un concours photos sur le thème #jepréfèrelartisanat. Ce
concours gratuit va assurer la promotion de nos métiers auprès du grand public avec une exposition des photos durant la Semaine Nationale de
l'Artisanat du 16 au 23 mars. Vous aussi, participez! Les photos attendues sont des photos d’artisan dans son geste, son savoir-faire, dans son
apprentissage ou la transmission de son métier ou encore dans la représentation que vous vous faites de son métier.
Site internet : http://www.artisanat-comtois.fr/
Du lundi 12 février 2018 au vendredi 16 février 2018 - L'artiste Julia Morlot en résidence au PHAJ/Point Habitat :
Julia Morlot, par ses sculptures et installations, rend aux objets qu'elle approche la dignité qui leur est due en leur inventant un destin à leur mesure.
À ses côtés, des enfants et des adultes du territoire vont créer une oeuvre collective à découvrir à la Maison des Associations. Dans le cadre de la
Biennale d'Art singulier, un projet régional, créatif et solidaire autour du thème "arbres de vie", des expositions et manifestations culturelles ont lieu
dans la région en février et mars.
Site internet : http://www.itinerairessinguliers.com
Du lundi 12 février 2018 au vendredi 16 février 2018 - Biennale Arbres de Vie - Éclat d'exposition :
Présentation de quelques œuvres des artistes Julia Morlot et Pierre Merlier. Tous les jours de 14h00 à 18h00
Du vendredi 16 février 2018 au jeudi 01 mars 2018 - Biennale Arbres de vie - Éclat d'exposition :
Présentation de quelques oeuvres des artistes Julia Morlot et Pierre Merlier. Dans le cadre de la Biennale d'Art singulier, un projet régional, créatif et
solidaire autour du thème "arbres de vie", des oeuvres des artistes Philippe Monnot et Pierre Merlier sont à découvrir à la mairie, à la bibliothèque (rue
des Ilottes), à l'Étoile cinéma et à l'Office de Tourisme.
Site internet : http://itinerairessinguliers.com/
Du vendredi 16 février 2018 au jeudi 01 mars 2018 - Biennale Arbres de vie - Exposition collective :
Autour de l'oeuvre collective imaginée par Julia Morlot avec différents publics, sont rassemblées les créations réalisées par les structures du
département dans le cadre de l'appel à création. Vernissage : vendredi 16 février à 15h, avec un temps musical proposé par l'IME de Vesoul et le
musicien Théo Vigneron. Maison des Associations Tous les jours de 8h à 23h Entrée libre
Site internet : http://itinerairessinguliers.com/
Vendredi 16 février 2018 - Biennale Arbres de vie - Exposition collective : Vernissage :
Vernissage à 15h avec un temps musical proposé par l'IME de Vesoul et le musicien Théo Vigneron. Autour de l'oeuvre collective imaginée par Julia
Morlot avec différents publics, sont rassemblées les créations réalisées par les structures du département dans le cadre de l'appel à création. Dans
le cadre de la Biennale d'Art singulier, un projet régional, créatif et solidaire autour du thème "arbres de vie", des expositions et manifestations
culturelles ont lieu dans la région et à Dijon en février et mars.
Site internet : http://itinerairessinguliers.com/

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mardi 30 janvier 2018 au mardi 06 février 2018 - Festival international des cinémas d'Asie :
24ème édition : 90 films présentés par 60 invités venus du Proche à l'Extrême-Orient. Thématique "Paroles de Femmes". Au cinéma Majestic et au
Théâtre Edwige Feuillère
Mardi 13 février 2018 - Biennale Arbres de vie - Rencontre/contes :
Mardi 13 février à 16h30 Bibliothèque (rue des Ilottes) Rencontre avec Julia Morlot, suivie de contes sur le thème « Arbres de vie » proposés par
Flora Mercier. Dans le cadre de la Biennale d'Art singulier, un projet régional, créatif et solidaire autour du thème "arbres de vie", des expositions et
manifestations culturelles ont lieu dans la région en février et mars.
Site internet : http://itinerairessinguliers.com/

Sports
Du vendredi 02 février 2018 au dimanche 04 février 2018 - 3ème Championnat de France de Handball Sport Adapté - Vesoul 2018 :
Venez encourager une trentaine d'équipes venues de tout l'Hexagone pour conquérir le titre national, dans 3 divisions. Animations scolaires du 29
janvier au 2 février. Animations sur les sites de compétition
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Site internet : http://http://vesoul2018-francehand.e-monsite.com/
Du vendredi 02 février 2018 au dimanche 04 février 2018 - Championnat de France de handball sport adapté :
L'ASL 70 et ses partenaires organisent sous la haute autorité de la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) cette 3e compétition qui regroupera
environ 30 équipes venant de tout le territoire national. La marraine officielle est Laura Glauser, vice-championne olympique en 2016. De nombreux
autres personnalités du handball national seront présents pour accompagner les joueurs, tous handicapés mentaux ou psychiques. L'ASL espère
beaucoup de monde pour venir soutenir et encourager ces équipes. Deux équipes du club ASL70 disputeront ce championnat. A noter que le club
fonctionne en partenariat avec les CSVésulien et le HBC Jussey. De nombreuses animations sont prévues tout au long de la semaine précédente en
lien avec la découverte du handball sport adapté sur tout le département. L'ensemble des matchs seront accessibles gratuitement. Infos au
06.68.56.47.11
Vendredi 16 février 2018 - ASSEMBLEE GENERALE :
l'ASSEMBLEE GENERALE de l'ASSOCIATION se deroulera le vendredi 16 février à l'Amphithéâtre de l'Espace 70, 40, 44 rte de St Loup à
VESOUL (ancien I U F M)
Site internet : http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1514025315

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 27 février 2018 - J'ai trop peur :
Théâtre De David Lescot Au Théâtre Edwige Feuillère A 14h séance scolaire ouverte au public A 19h en famille à partir de 7 ans
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
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