Agenda de La Haute Saône pour Mai 2018
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 19 mai 2018 - Marché aux plants :
À Gray, le mois de mai est celui des emplettes pour le jardin ! C&#8217;est le 19 mai, de 8 h à 17 h, que les jardiniers passionnés et autres amateurs
de jolies fleurs et de bons plan(t)s pourront flâner à la Halle Sauzay. Le marché sera agrémenté d&#8217;une exposition de matériel de jardinage et
de motoculture de Jardival. Pour la première fois, la MFR de Chargey sera présente pour montrer son savoir-faire en matière de composition
paysagère. Les enfants ne seront pas en reste grâce aux structures gonflables et aux balades en poney des Cavaliers des Hauts-Bois qui seront là
pour les divertir. Un vannier s&#8217;est également invité pour des démonstrations et ventes. Et comme chaque année, ce sera l&#8217;occasion de
remettre les prix des maisons fleuries aux participants au concours.
Site internet : http://www.gray.fr

Concerts, Musique
Vendredi 04 mai 2018 - Au théâtre entre copains :
Une scène, des artistes, une thématique... et une soirée entre amis ! Au programme de cette dernière édition de l'année : la musique américaine ! Go
to America avec la classe de chant d&#8217;Alain Lyet de l'EDM Gray, la classe de chant de Pascal Capiomon du CRC Vesoul, accompagnés au
piano par David Keusch & Didier Rety
Site internet : http://www.gray.fr
Du jeudi 10 mai 2018 au samedi 12 mai 2018 - ROLLING SAONE :
Festival de musiques nouvelles à la Halle Sauzay
Site internet : http://rolling-saone.com

Divers
Jeudi 17 mai 2018 - Job dating :
Eliad, association d'aide et de soins à domicile, organise un job dating pour le recrutement d'Aides à domicile (H/F) et d'Aides-soignant(e)s pour les
remplacements des congés d'été. De nombreux postes (à temps plein ou à temps partiel) sont à pourvoir ! Rendez-vous dans les locaux d'Eliad le :
Jeudi 17 mai 2018 de 10h à 12h Gray | ZAC Gray Sud - rue des Frères Lumière Participation sans inscription. Permis et véhicule indispensables.
Venez avec votre CV et rencontrons-nous ! Vous ne pouvez pas vous présenter ? Envoyez votre candidature par mail à recrutement@eliad-fc.fr
Site internet : http://www.eliad-fc.fr/
Jeudi 17 mai 2018 - Capitaine Conan :
Film de Bertrand Tavernier, qui permettra d'évoquer la première guerre mondiale. Avec également une exposition de journaux d'époques, pot de
l'amitié en fin de séance. 6 euros Au Cinémavia

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

Théâtre, Cirque, Danse
Dimanche 13 mai 2018 - Le linge des absents :
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L'action se déroule pendant la première guerre et les femmes qui se retrouvent au lavoir du village discutent, se soutiennent et se déchirent, alors que
leurs époux se battent dans les tranchées. 2 séances le dimanche 13 mai 2018 à 15h00 et à 17h00 au Théâtre de Gray. Tarif des entrées : 8 € et 4 €
(- 12 ans) Réservation au 03 84 32 40 21 tous les jours à partir de 18h00.
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