Agenda de La Haute Saône pour Mars 2018
Concerts, Musique
Vendredi 23 mars 2018 - Au théâtre entre copains :
Une scène, des artistes, une thématique... et une soirée entre amis ! Thématique de la soirée : « musiques, danses et bal folkloriques avec
l&#8217;intervention de Dominique Petetin » Trio Anne Millet, Justine Bertoni et Pierre-Alain Fallot Ensemble Alti Sequani Classes de formation
musicale du pôle graylois de l&#8217;EDM 70 3 classes de l'école Jacques Prévert
Site internet : http://www.gray.fr

Expositions, Visites
Du samedi 17 mars 2018 au lundi 21 mai 2018 - EXPOSITION CASTAING AU MUSEE BARON MARTIN :
Joseph et René-Marie Castaing : le temps retrouvé 1860-1943 : Cette manifestation vous fera découvrir les portraits croisés de deux peintres
d’exception – père et fils – leur ancrage dans la peinture de leur temps, leurs thèmes de prédilection – scènes d’intimité familiale, portraits , paysages,
décors profanes et religieux – , mais aussi leurs liens indéfectibles pendant la grande guerre au cours de laquelle René-Marie, engagé volontaire, fut
envoyé sur le font occidental et sur le front oriental. Une aventure picturale singulière inscrite dans notre histoire commune. En 1937 à l’occasion de
l’exposition internationale, René-Marie qui avait vécu la guerre au plus près présentait une œuvre intitulée « Aimez-vous les uns les autres »
préfigurant la naissance de l’Europe comme territoire de paix
Site internet : http://musee-baronmartin.fr

Sports
Dimanche 18 mars 2018 - Course Féminine La Grayloise :
Circuit entre les deux ponts (2 tours), course marche de 5 km exclusivement féminine et non chronométrée, départ Halle Sauzay - Course dans le
cadre de la lutte contre le cancer du sein ; inscription 5 € minimum (par personne) reversées intégralement à la Ligue contre le Cancer ! Il incombe
aux participantes de s'assurer personnellement. Les inscriptions peuvent se faire : via Internet (LESPORTIF.COM) ou par voie postale : LA
GRAYLOISE/BP13/70100 ARC LES GRAY/ ou à notre permanence située au 30 rue Vanoise à Gray. Les dossards sont donnés dès l’inscriptions.
Dimanche 25 mars 2018 - BOUCLES DU VAL DE SAONE :
Organisé par Val de Gray marathon le traditionnel semi marathon aura lieu à 14 h , après le 10 km (13 h 40), et les cinq courses de jeunes dans la
matinée 10 h Ile Sauzay
Site internet : http://valdegraymarathon.over-blog.com

Théâtre, Cirque, Danse
Du samedi 10 mars 2018 au dimanche 11 mars 2018 - THEATRE AVEC LA TROUPE EN DELIRE DE RIGNY :
La troupe de Théatre de Rigny, La Troupe en Délire, vous invite à venir auThéâtre de Gray découvrir leur nouvelle pièce, "Un Hôtel très Particulier",
une comédie de Pierre Chegnot, un brin coquine et pleine de quiproquos. Du rire en perspective ... 10 ¤ A partir de 12 ans. - Samedi 10/03 à 20h30h,
réservation 0384328256 - Dimanche 11/03 à 14h00, réservation 0384648061
Vendredi 16 mars 2018 - Jean-Marie Bigard "Nous les femmes" :
« C&#8217;est mon 10ème Spectacle, ça se fête !!! Pour l&#8217;occasion j&#8217;ai décidé de donner la parole aux FEMMES !!! c&#8217;est mon
premier ONE WOMAN SHOW. Moi en femme&#8230; Je vous garantie que les hommes vont en prendre plein la gueule&#8230; moi le premier !!! »
Site internet : https://www.gray.fr/component/k2/item/162-jean-marie-bigard-nous-les-femmes.html
Mardi 20 mars 2018 - Jean-Marie Bigard "Nous les femmes" :
SPECTACLE INITIALEMENT PREVU LE 16 MARS REPORTE AU MARDI 20 MARS.
Site internet : http://https://www.gray.fr/component/k2/item/162-jean-marie-bigard-nous-les-femmes.html
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