Agenda de La Haute Saône pour Mai 2010
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 01 mai 2010 - VIDE GRENIER :
exposants particuliers acceptés nous ne prenons pas de professionnels ambiance très conviviale possibilité d'assiettes chaudes en repas
Site internet : http://assoc-envy
Samedi 01 mai 2010 - BROCANTE- Vide grenier :
Au centre du bourg, l'A2V (association des Commerçant Artisans et Professions Libérales) de Villersexel organise depuis + de 20ans une grande
Brocante vide grenier. L'entrée est gratuite.
Samedi 01 mai 2010 - Vente de Fleurs :
L'amicale scolaire de Vellexon organise comme chaque année sa vente de fleurs dans la cours de l'école
Du samedi 01 mai 2010 au dimanche 02 mai 2010 - Vide-greniers :
de 6h à 18h. Ouvert à tous. Organisé par le comité des fêtes. Infos et inscriptions : 03 84 75 23 13
Samedi 01 mai 2010 - Marché :
maintenu le jour de la fête du travail, places Pierre-Rénet et République.
Dimanche 02 mai 2010 - Marché Bio & du Terroir :
L'Office de Tourisme de la Région de Champlitte vous donne rendez-vous le dimanche 2 mai à partir de 10h, place des Halles. Nombreux producteurs
Bio vous y attendent.
Du mercredi 05 mai 2010 au jeudi 06 mai 2010 - Bourse aux vêtements :
à la salle Parisot. Dépôts lundi de 9h à 18h30 et mardi de 9h à 17h. (Prendre rdv au préalable, le lundi 26 avril de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au 03
84 68 63 57). Vente le mercredi de 9h à 19h et le jeudi de 9h à 17h. Organisée par l'association DES (développement échange solidarité).
Du jeudi 06 mai 2010 au dimanche 09 mai 2010 - BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS/ETE - ARTICLES DE PERICULTURE - VELOS SPORTS ET LOISIRS :
06 et 07 mai dépôt des articles sur rendez-vous (vêtements propres et en bon état). 08 et 09 mai vente de 10H00 à 17H00.
Site internet : http://monsite.wanadoo.fr/clec/
Du samedi 08 mai 2010 au dimanche 09 mai 2010 - FÊTE ART ET TERROIR :
Couleurs, textures et saveurs seront à l'honneur, avec une soixantaine d'artisans d'art et du terroir présents pour la 12ème édition. Cette fête attire
chaque année 2000 à 3000 visiteurs. Horaires : de 10 h à 19 h le 8 mai et de 10 h à 18 h le 9 mai. Entrée : 1 €/pers. permettant de participer au jeu
par tirage au sort - gratuit pour les moins de 14 ans. Buvette, restauration le midi, vente de gaufres, animations enfants. Renseignements au
06.87.73.13.05
Site internet : http://otvaldepesmes.fr.gd/
Samedi 08 mai 2010 - Fête des Jardins :
vide-jardins,bourse aux plantes, marché aux fleurs,marché artisanal,buvette, petite restauration
Samedi 08 mai 2010 - Fête des Jardins :
Vide-Jardins Marché aux fleurs Bourse aux plantes Marché artisanal Buvette Petite restauration De 9h à 18h (Château Maillard) Téléphone : 03 84
49 02 92 (le lundi de 9h à 12h et le jeudi de 13h30 à 16h30)
Samedi 08 mai 2010 - Foire du 8 Mai :
Venez nombreux à la traditionnelle Foire commerciale du 8 mai de Dampierre-sur-Salon. Plus de 150 commerçants s'installeront dans les rues.
Samedi 08 mai 2010 - Grande vente de solidarité :
de 9h à 17h, à Emmaüs 70, 5 rue Branly (quartier des Rêpes). Restauration sur place. Infos : 03 84 75 34 34
Samedi 08 mai 2010 - Marché :
maintenu ce jour férié, places Pierre-Rénet et République.
Dimanche 09 mai 2010 - VIDE-JARDIN :
Produits du jardin, matériels, plants etc. Location d'un emplacement au 0384403897. Installation à partir de 08h30 - vente de 10h00 à 17h00.
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Site internet : http://monsite.wanadoo.fr/clec/
Dimanche 09 mai 2010 - Vide grenier :
Avis aux chineurs! Bouj'beaujeu organise son vide grenier annuel.
Dimanche 09 mai 2010 - Terroir en fête :
Marché Arts et Saveurs, au Moulin et dans les rues. Exposition de peinture au donjon. Comice des centres d'élevage (Rioz, Montbozon, Gy,
Pesmes, Marnay, Gray). Journée du modélisme (bâteaux, engins de travaux publics, voitures). Toute la journée, entrée gratuite. Possibilité de repas
à midi, sur réservation. Renseignements : Chambre d'agriculture au 03.84.77.14.69
Jeudi 13 mai 2010 - VIDE GRENIER :
ouvert a tous prix du ml 2€
Jeudi 13 mai 2010 - vide grenier :
centre village de 7h à 17h
Jeudi 13 mai 2010 - Marché :
maintenu le jour de l'Ascension, places Pierre-Rénet et République.
Jeudi 13 mai 2010 - 5èmes rencontres autour du livre :
Rencontres avec des auteurs (dont André Besson, J.Paul Colin, , ...)et dédicaces. Lecture spectacle, lecture-concert-exposition. Diaporama sur la
naissance des livres.Rencontre avec Nicolas Boulet, percussionniste, autour des textes des auteurs. Contact : ACBIZ'ARTS 06 60 98 07 28
Samedi 15 mai 2010 - Quinzaine du commerce équitable : marché fermier :
et promotion des circuits courts, de 8h à 18h, place du Palais. Vente de produits fermiers de Haute-Saône. A 16h : animation musicale avec Luc le
chérif et Assaman (afro percussion). Organisé par Artisans du monde. Infos : 06 76 67 57 83
Site internet : http://artisansdumonde.org
Dimanche 16 mai 2010 - Brocante mensuelle :
de 8h à 12h, au local IMB, place Pierre-Rénet. Infos : 03 84 76 70 15
Dimanche 16 mai 2010 - Vide-greniers :
place du 11ème Chasseurs. Infos et inscriptions : 03 84 76 62 12
Dimanche 16 mai 2010 - Vide Grenier :
L'association Mille Loisirs accueillera son traditionnel vide grenier à Vellexon le dimanche 16 mai.
Dimanche 16 mai 2010 - FOIRE de CHALONVILLARS :
Foire comprenant une BROCANTE, un MARCHE aux FLEURS, et un MARCHE aux BESTIAUX. Entrée gratuite, animations diverse (dont un TIERCE
de COCHONS), restauration sur place.
Dimanche 16 mai 2010 - Foire de Châlonvillars :
La foire comprend : - une brocante - un marché aux fleurs - un marché aux bestiaux Nombreuses animations, dont un tiercé de cochons
Restauration sur place Le 16 mai 2010 Accès gratuit
Dimanche 16 mai 2010 - Vide-jardin :
de 10h à 18h, à l'arboretum, ouvert à tous. Entrée libre. Restauration sur place. Organisé par l'ASPTT de Vesoul-Pusy-Epenoux. Infos : 06 88 60 99
53
Dimanche 16 mai 2010 - vide grenier :
1er vide grenier organisé dans le village
Dimanche 23 mai 2010 - 2EME VIDE GRENIER DES POMPIERS :
Vide grenier à Lure Renseignements et inscription0384 30 43 85 ou 06 74 35 38 04 par mail : tresorieramicalesplure@orange.fr inscription avant le 15
mai 2010 Buvette et restauration sur place Toilettes sur place
Lundi 24 mai 2010 - Vide grenier :
Association "Les trois collines" 5 mètres linéaires à 8€
Lundi 24 mai 2010 - Vide grenier :
Vide grenier entrée gratuite pour les visiteurs
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Lundi 24 mai 2010 - Vide grenier :
Vide grenier entrée gratuite pour les visiteurs

Concerts, Musique
Samedi 01 mai 2010 - CONCERT FESTIF :
Concert festif sous le thème de la "féerie dansante des sardines" avec YOU TOUFF + ZERO TALENT + UN SAUCISSON DE MALFAITEURS. C'est
le 1er Mai à la salle polyvalente de Fontaine les Luxeuil. Entrée 4€
Site internet : http://morticia.asso.free.fr
Samedi 01 mai 2010 - Concert "Cor en fête" :
à 20h30, à la chapelle de l'école de musique, 41 rue Baron-Bouvier. 1ère partie : ensemble de Cors, 2ème partie : récital de quatuor de cors. Entrée
libre. Infos : 06 82 00 52 55
Samedi 01 mai 2010 - Rock : "Aqme" :
ouverture des portes à 21h, au Moulin. Tarifs de 9 à15€. En vente à l'office de tourisme. Infos : 03 84 75 80 29
Du samedi 01 mai 2010 au mardi 01 juin 2010 - Atelier piano et chant :
à 20h, à l'espace Villon, cour François-Villon. Infos : 03 84 75 60 34
Mercredi 05 mai 2010 - L'heure musicale :
à 18h30 au théâtre E. Feuillère, avec le trio Apollo (jazz). Infos : 03 84 75 40 66
Vendredi 07 mai 2010 - Concert : "Tel Quel" :
à 21h, à la brasserie du Globe. Entrée libre. Infos : 03 84 75 05 77
Du vendredi 07 mai 2010 au dimanche 16 mai 2010 - La Bulle aux Franches Communes :
Soutenue par les Communautés de communes des Franches communes, du Pays de Saulx et des Grands Bois, la Bulle de l’Addim de la
Haute-Saône s’installera du vendredi 7 au dimanche 16 mai 2010 à Franchevelle ! La Bulle c’est : une scène gonflable itinérante, des artistes
qualifiés et reconnus, une ingénierie assurée par l’ADDIM, une programmation de spectacles pour les scolaires (et périscolaires) et le grand public,
des styles et thèmes divers : chansons françaises, jazz et musiques et danses, de la sensibilisation en milieu scolaire : ateliers ou concerts scolaires...
Parmi les artistes : la Compagnie Pernette, Polo, Jean-Charles Richard, le Cercle des Bonimenteurs, Citers Country Danse, les Vendeurs de
Cravates, la Déchetterie, You Touff, la Compagnie Trotte-Vieille, l'Harmonie de Lure... Programme et tarifs disponibles sur le site internet des
Franches Communes !
Site internet : http://www.franches-communes.org/
Samedi 08 mai 2010 - La Esquina Latina :
samedi 8 mai 20h30 Musique
Site internet : http://www.luxeuil-les-bains.fr/index-ot.asp
Samedi 08 mai 2010 - Concert : "Nadamus reggae" :
à 22h, au Café français, place du Palais. Entrée libre. Infos : 03 84 76 05 40
Samedi 08 mai 2010 - Soirée découverte des groupes hauts-saônois : "Le Cri de la Meule" :
ouverture des portes à 21h, au Moulin. Tarif : 5€. Infos : 03 84 75 80 29
Mardi 11 mai 2010 - Musique du monde : "Chet Nuneta" :
à 19h au théâtre E. Feuillère. Infos : 03 84 75 40 66
Mercredi 12 mai 2010 - Auditions de classes :
à 20h (durée 2h), au théâtre E.-Feuillère. Audition des diverses classes de formation musicale et instrumentales de l'école municipale de musique.
Entrée libre. Infos : 03 84 76 52 91
Du vendredi 14 mai 2010 au vendredi 17 décembre 2010 - Soirée karaoké :
tous les vendredis au Shadow, 60 boulevard des Alliés. Entrée libre. Infos : 03 84 91 68 51
Samedi 15 mai 2010 - Faces / Jean-Charles Richard :
Un solo absolu, un moment de pure beauté… Jean-Charles Richard impressionne ! Sa façon d'utiliser tout le spectre sonore et technique du
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saxophone (harmoniques, notes plurielles, effets bruitistes) est proprement stupéfiante ! Situant son propos aux confins de l'improvisation pure et de
l'écriture savante, Jean-Charles Richard invente une musique profondément mystérieuse et sensuelle. Cette façon de faire surgir la poésie la plus
lyrique est incontestablement la marque des plus grands. tout public / 5 €, gratuit pour les – de 16 ans / réservation conseillée
Site internet : http://www.addim-haute-saone.fr
Mardi 18 mai 2010 - Théâtre et musique : "L'autre monde ou les états et empires de la lune" :
à 20h30 au théâtre E. Feuillère. De Savinien de Cyrano de Bergerac, mis en scène par Benjamin Lazar. Infos : 03 84 75 40 66
Vendredi 21 mai 2010 - Jazz hip hop : Kontratak :
à 20h30 dans le hall du théâtre E. Feuillère. Infos : 03 84 75 40 66
Vendredi 21 mai 2010 - Yves-Achille Aubry :
l'Helvète Underground
Site internet : http://www.addim-haute-saone.fr
Du vendredi 21 mai 2010 au dimanche 30 mai 2010 - LA BULLE AUX MONTS DE GY :
la commune de Gy accueillera la scène gonflable itinérante du 21 au 30 mai 2010 au stade de Gy. Au programme, des spectacles accessibles à tous.
Rens auprès de l'Office de tourisme au 03.84.32.93.93.
Site internet : http://www.labulle-haute-saone.com
Samedi 22 mai 2010 - Musique du monde : "Amazigh Kateb" :
ouverture des portes à 21h, au Moulin. En vente à l'office de tourisme. Tarifs de 8 à14€. Infos : 03 84 75 80 29
Samedi 22 mai 2010 - Il était une fois :
Comédie musicale par le Centre d'accueil périscolaire de Gy gratuit
Site internet : http://www.addim-haute-saone.fr
Dimanche 23 mai 2010 - Les James on Blues :
musiques actuelles 2€
Site internet : http://www.addim-haute-saone.fr
Mardi 25 mai 2010 - Chorales Gaudeamus, Choradelyre et T'Huit Printemps :
gratuit
Site internet : http://www.addim-haute-saone.fr
Mercredi 26 mai 2010 - Spectacle : Tic Toc :
à 15h au théâtre E. Feuillère. Grenier sonore et visuel dès 5 ans. Infos : 03 84 75 40 66
Vendredi 28 mai 2010 - Audition annuelle :
à 19h, à l'église. Entrée libre. Représentation donnée par les enfants et professeurs de l'école de musique. Organisée par l'association Musique
plaisir. Infos : 03 84 96 04 98
Vendredi 28 mai 2010 - Concert : "Diabolicos" (variété) :
à 21h, à la brasserie du Globe. Entrée libre. Infos : 03 84 75 05 77
Samedi 29 mai 2010 - Musique : Alexandre Thollon :
à 20h30, au théâtre E. Feuillère. Virtuose de l'harmonica invité par l'orchestre municipal d'harmonie de Vesoul et la SNCF. Infos : 03 84 75 40 66
Samedi 29 mai 2010 - Festival de Guitare :
Rendez-vous à la salle des fêtes de Champlitte à 20 h 00 pour assister au festival de guitare, organisé par Les Amis de l'école.
Samedi 29 mai 2010 - Transe tribal : "Kaophonic Tribu" :
ouverture des portes à 21h, au Moulin. En vente à l'office de tourisme. Tarifs de 6 à12€. Infos : 03 84 75 80 29
Samedi 29 mai 2010 - Faces :
par Jean-Charles Richard - Ce solo définit mes notions d’interprétation, d’improvisation et de composition ; et il n’avait donc initialement pas vocation à
« faire école ». Donner à entendre les palettes de jeu les plus hardies, jusque là réservées à un public éclairé de musique contemporaine ou au jazz
actuel, ne constitue en rien un obstacle. Tout compte fait, ce solo est le témoignage d’une démarche d’ouverture et de brassage de cultures, au
croisement du jazz, des musiques traditionnelles et contemporaines.
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Site internet : http://www.addim-haute-saone.fr
Samedi 29 mai 2010 - Concert : Zes'K Pop rock" :
à 22h, au Café français, place du Palais. Entrée libre. Infos : 03 84 76 05 40

Divers
Du jeudi 01 janvier 1970 au jeudi 06 décembre 2012 - Bourse aux jouets :
Bourse aux jouets des P'tits morgets
Du mardi 30 novembre 1999 au jeudi 01 décembre 2016 - Réveillon de la St Sylvestre :
Venez fêter la nouvelle année avec nous dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Soirée dansante organisée par Dance 70 et animée par
Haroun animation.
Du samedi 20 mars 2010 au samedi 08 mai 2010 - Rencontre de parentalité :
Lors de ces rencontres menusuelles, les parents échangent et s'informent sur le quotidien avec nos bébés et enfants -de la grossesse à la petite
enfance-, sur le maternage, l'allaitement, l'éducation non violente, etc. Les rencontres de parentalité sont gratuites et accessibles à toutes et à tous,
adhérents de l'association Materabébé ou non. Elles ont lieu le samedi après-midi à partir de 14h30 et se poursuivent jusqu'au goûter riche de ce
que les parents apportent. Pour plus d'informations, consultez notre site ou contactez Céline au 09 63 44 96 40
Site internet : http://materabebe.com
Du mercredi 21 avril 2010 au samedi 31 juillet 2010 - Formation informatique :
Formation informatique pour confirmés: - installation Linux - sauvegardes - dépannages rapides - installation windows - autres sur demande Prix de
groupe dégressifs: si possible 11€ par scéances (10 scéances) Avec partenariat Media Pc de Rioz
Site internet : http://creaweb3000.com/dotclear/formation-haute-saone-linux/
Du mercredi 28 avril 2010 au dimanche 16 mai 2010 - Stage de calligraphie :
2ème stage de calligraphie à Clairegoutte, les 15 et 16 mai 2010, de 10h à 17h Avec les artistes calligraphes : - Hsin-O Tsaï : calligraphie chinoise Hussein et Hassan Kourdi : calligraphie arabe Pour la seconde fois, les artistes accueilleront sur un week-end les adultes ou adolescents désireux de
manier pinceau chinois ou calame pour s'initier à l'art de la calligraphie, ou les personnes pratiquant déjà et souhaitant bénéficier des conseils de
spécialistes. Une rencontre interculturelle inoubliable, conviviale, et réservée aux 20 premiers inscrits! Renseignements : Thérèse Bussière,
présidente : 03 84 23 85 60
Samedi 01 mai 2010 - SOIREE DU MUGUET :
Soirée de gala - Dîner et spectacle dansant. Avec Paul HUCHON (humoriste) - Marie MAILLARD et Pascal KARTIER (chansons françaises). Soirée
dansante animée par DJ VIN'S. Présentée par Thierry SEGUIN. Menu à 22 euros : Apéritif - vol au vent - rôti de porc sauce forestière et garniture fromage - nougat glacé beignets.
Dimanche 02 mai 2010 - Observation des oiseaux :
rdv à 7h30, au lac, côté camping, avec un accompagnateur. Apportez vos jumelles ! Entrée libre. Organisée par les Amis de la nature. Infos : 06 69
23 71 90
Dimanche 02 mai 2010 - Rassemblement de véhicules anciens :
de 10h à 12h, sur le parking de VED, dans la zone Technologia. Organisé par le club Nostalgie 70. Infos : 06 75 99 76 11
Site internet : http://www.vehiculesnostalgie70.com
Mardi 04 mai 2010 - LOTO :
organise par le J.A.L. JUDO CLUB de CORRE,à la nouvelle salle, ouverture des portes à 20 h 15, début des jeux 20 h 45, de nombreux lots à gagner,
contact aux : 03.84.92.60.39. et 03.84.92.58.57.
Du vendredi 07 mai 2010 au samedi 08 mai 2010 - Inauguration & ouverture du musée des Fosilles & Minéraux :
L'AAMSGCDHS inaugure officiellement son musée le vendredi 7 mai et ouvre ses portes gratuitement au public le samedi 8 mai à l'occasion de la
Foire.
Samedi 08 mai 2010 - Passage de la locomotive à vapeur 241 P17 :
en gare de Vesoul, entre 16h07 et 16h50. Organisée les Chemins de fer du Creusot. Infos : 03 85 55 26 23
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Site internet : http://www.241p17.com/
Du jeudi 13 mai 2010 au samedi 15 mai 2010 - Sortie : "Nostalgie 70 prend la Nationale 7 ! " :
départ de véhicules anciens à 7h30 parking Antoine Moto, rue de Pontarcher. Organisée par le Club nostalgie 70. Infos : 03 84 75 48 48 ou 03 84 75
22 89
Site internet : http://www.vehiculesnostalgie70.com
Samedi 15 mai 2010 - Nuit des Musées :
La sixieme édition de " La Nuit des musées " aura lieu en France et en Europe le Samedi 15 mai 2010, de 19 h 30 à minuit. Les Musées
Départementaux Albert et Félicie Demard vous accueilleront avec plaisir pour cette occasion. Entrée Gratuite.
Du samedi 15 mai 2010 au dimanche 16 mai 2010 - BOURSE AUX VETEMENTS :
ORGANISEE PAR JEUNESSE ANIMATIONS LOISIRS DE CORRE 0 LA SALLE DES FETES DE LA MAIRIE, contact aux heures des repas au
03.84.91.71.96
Du jeudi 20 mai 2010 au lundi 05 juillet 2010 - Réunion d'information et de partage autour de l'allaitement maternel :
Le Groupe Vesoul Alllaitement de la Leche League propose une nouvelle série de rencontres autour de l'allaitement maternel. le jeudi 20 mai à 14h30
: "Bien débuter l'allaitement" le jeudi 10 juin à 14h30 : "L'allaitement au quotidien" le lundi 5 juillet à 14h30 : "Le rythme du bébé allaité" Information et
soutien sont nécessaires à la mère et à son conjoint pour vivre au mieux l'allaitement maternel de leur enfant, que l'on choisisse d'allaiter quelques
jours, quelques semaines, quelques mois, ou plus... Echanger avec d’autres futures mères, voir des mères allaiter et materner leur bébé, partager
avec d’autres familles leurs expériences, permettent d’éviter la plupart des difficultés courantes de l’allaitement. L'idéal est de se renseigner pendant
la grossesse. Jeunes mamans, futures mamans, papas, bébés et bambins sont les bienvenus. Les questions des mamans ou futures mamans
présentes sont toujours prioritaires. La Leche League est une association internationale, à but non lucratif et reconnue d'intérêt général. Les
animatrices bénévoles informent et soutiennent les mères qui désirent allaiter par le biais d'une aide téléphonique et de réunions mensuelles.
Renseignements auprès de Sylvie, animatrice, au 03 84 76 30 11 et sur le site internet http://lllfrance.org
Site internet : http://lllfrance.org
Samedi 22 mai 2010 - ATELIER DE PORTAGE EN ECHARPE :
L'association Matérabébé propose un atelier de portage en écharpe le samedi 22 mai 2010. Lors de cet atelier de portage, vous apprendrez une
technique pour soutenir le ventre de la future maman en fin de grossesse et la technique kangourou adaptée pour le portage du bébé dès sa
naissance, guidée par un animatrice formée et expérimentée. Différents ateliers de portage en écharpe vous sont proposés en fonction de l’âge de
l’enfant et des besoins des parents porteurs. 13h00 à 15h00 : atelier de portage "devant", destiné aux femmes enceintes et parents "débutants"
9h30 à 11h30 : atelier d'approfondissement des techniques de portage "devant" destiné aux parents ayant déjà participé à un premier atelier. 15h30
à 17h30 : atelier de portage "dos" (portage sur le dos et sur la hanche), destiné aux parents de bébé à partir de 4 mois environ. Inscriptions et
renseignements auprès d' Edith au 03 84 92 75 18 et sur le site internet de l'association http://www.materabebe.com Matérabébé propose également
un atelier de communication parent-enfant, des rencontres entre parents, des ateliers de massage pour bébé, des informations sur les couches
lavables etc... Plus d'informations sur http://www.materabebe.com
Site internet : http://www.materabebe.com
Jeudi 27 mai 2010 - Présentation et initiation au défibrilateur :
de 9h à 18h, non stop, place Edwige Feuillère, organisée par la fédération française de sauvetage et de secours, et l'OMS. Infos : 03 84 75 34 34 ou
06 07 23 62 99
Vendredi 28 mai 2010 - Soirée cinéma :
Présentation de courts-métrages réalisés avec la population locale. Gratuit
Site internet : http://www.addim-haute-saone.fr
Vendredi 28 mai 2010 - Visite de la ligne LGV :
commentée par un professionnel et entrecoupée d'un déjeuner. Tarif : 45 € par personne. 43 € par personne, de 3 à 9 personnes. 22.50 € pour les
enfants de - de 12 ans. Organisée par Destination 70. Infos et réservations individuelles : 03 84 97 10 80. Réservations groupes : 03 84 97 78 55
Du samedi 29 mai 2010 au dimanche 30 mai 2010 - Découverte des installations du Ludolac :
samedi de 14h à 20h et dimanche de 11h à 20h. Accès gratuit. Infos : 03 84 97 50 50
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Expositions, Visites
Du mercredi 07 avril 2010 au dimanche 23 mai 2010 - "Vous qui êtes artistes" au musée Baron-Martin :
Le musée Baron-Martin vous offre un printemps vivant tout de sculpture et de peinture. Sept artistes contemporains Arnaud, Jean-Claude Bourgeois,
Annie Chizelle, Michel Defontaine, Daniel Fornerot, Jean-Marie Gauthier et Roland Kahlke y font salon en exposant leurs créations en résonance avec
des oeuvres sorties des réserves du musée pour l'exposition "Vous qui êtes artistes", visible tous les jours sauf le mardi en après-midi jusqu'au
dimanche 23 mai 2010.
Site internet : http://www.ville-gray.fr
Du mardi 13 avril 2010 au samedi 08 mai 2010 - Fougerolles: les cerisiers sont en fleurs :
La vague blanche déferle progressivement ! Pour vos promenades à travers les cerisiers en fleurs, l'Office de Tourisme met à votre disposition une
proposition d'itinéraires de découvertes pour vos promenades à pied ou en voiture sur la commune. S'adresser à l'O.T.: place de Salach, du mardi au
vendredi 10h-12h et 14h-17h et samedi 10h-12h.
Site internet : http://www.otsi-fougerolles.net
Du mardi 13 avril 2010 au vendredi 14 mai 2010 - Expo-vente : "La galerie de l'éphèmère" :
de 10h à 20h, au Café français. Catherine Sultan Sow, créatrice de mode et Bernard Moireau, créateur de bijoux, luminaires, accessoires, décoration
et artisanat du Brésil, présenteront leur oeuvre. Infos : 03 84 76 05 40
Du vendredi 16 avril 2010 au dimanche 30 mai 2010 - Exposition de peintures de Philippe Aubry :
de 14h à 18h, tous les jours sauf mardi, à la chapelle de l'hôtel de ville. Organisée par le service municipal des expositions. Infos : 03 84 97 16 60
Du lundi 19 avril 2010 au samedi 01 mai 2010 - Exposition photos : "Kamel Trophy" :
dans la galerie marchande de l'hypermarché Cora. Organisé par l'IUT de Vaivre-et-Montoille. Infos : 03 84 97 19 74
Du jeudi 22 avril 2010 au dimanche 06 juin 2010 - Exposition de peintures de Dominique Marret :
de 14h à 18h, tous les jours sauf mardi, à la salle des Ursulines. Organisée par le service municipal des expositions. Infos : 03 84 97 16 60
Du vendredi 23 avril 2010 au vendredi 25 juin 2010 - Exposition : "Dessiner c'est croquer" :
de 9h à 17h du lundi au jeudi et de 9h à 16h le vendredi, aux archives départementales, 148 rue Miroudot-St-Ferjeux. Expositions de dessins d'élèves
dans le cadre du projet "carnet de croquis" mené dans 12 classes primaires du département. Entrée libre. Infos : 03 84 95 76 30
Du lundi 03 mai 2010 au mercredi 30 juin 2010 - Exposition : "Noidans, raconte-moi..." :
dans le hall de la mairie. Présentation de l'histoire du village, de ses commerces, de son activité et de ses habitants. Les nombreuses photos, rares et
précieuses, agrémentent la visite... Entrée libre. Organisée par la bibliothèque de l'association culturelle et familiale. Infos : 03 84 96 99 70
Du mardi 04 mai 2010 au samedi 26 juin 2010 - Exposition : le siècle de Gutenberg :
"Voyage au temps des premiers imprimeurs" à la bibliothèque municipale, 4 rue Lafayette. Présentation de 148 éditions différentes d'incunables. Infos
: 03 84 97 16 60
Jeudi 06 mai 2010 - Conférence : "Crise du syndicalisme ou nouveau modèle syndical ?" :
à 20h30, à la mairie. Animée par Dominique Andolfatto, professeur à l'université de Nancy II, avec la participation de Pierre Emann, ancien permanent
CFDT. Entrée libre. Organisée par les Amis de la nature. Infos : 03 84 76 35 97
Site internet : http://vesoul.amis-nature.org
Du vendredi 07 mai 2010 au lundi 10 mai 2010 - L'Art dans le Pré :
L'Art dans le Pré 8e édition accueille 50 artistes professionnels locaux et internationaux. Tous travaillent en public jour et nuit (fonderie, peinture,
forge, bois, pierre, poterie, bijoux et diverses autres techniques). Dépaysement artistique garanti ! Entrée libre (11h-23h).
Site internet : http://www.frogaroo.fr
Du vendredi 07 mai 2010 au samedi 15 mai 2010 - Exposition : "50 ans d'Union européenne" :
au CIJ, 1 rue de Franche-Comté. Infos : 03 84 97 00 90
Dimanche 09 mai 2010 - Semmadon 150 ans d'histoire :
Dimanche 9 mai 2010 à partir de 15h00 Venez nous rejoindre à la salle des fêtes Au programme: 15h00, accueil 15h15 -Contes, danses et chants
folkloriques de Franche-Comté en quatre tableaux: Premier tableau Le Branle du Rat (danse) Le Petit Bois d'Amour (chant mîmé) La Dame et la

Page 7/17

Paysanne (conte de Charles-Emilien Thuriet 1877) Second tableau Les quatres chèvres qui allaient à la fête (conte de Charles Roussey 1894) La
Polka des Bébes (danse) La Verdurette (Chant mîmé) 17h00 Troisième tableau La légende de la Ferme des Charmes de Semmadon (d'après
Monsieur Sibille, instituteur à Semmadon en 1888, texte librement adapté). Quatrième tableau Biographie de Paul Evariste Parmentier (d'après les
Archives de la ville de Besançon et la Société d'Horticulture du Doubs, texte librement adapté). De façon permanente tout l'après-midi: -Herboristerie:
la cueillette, le séchage, les utilisations des plantes de nos alentours. -Initiation à la peinture avec Christiane Rousselot, artiste peintre à Semmadon
-Exposition sur l'histoire de Semmadon "Le Travail des Femmes", collection privée de Josette Olivier Tupinier -Mini musée Comtois: coiffes, chemises,
sabots.... Entrée libre et gratuite! Buvette et restauration rapide sur place. Ventes diverses Evènement organisé en collaboration avec l'ACCA de
Semmadon et Sem'Art dons
Site internet : http://semmadon.creaweb3000.com/index.php?post/Semmadon-150-ans-d-histoire
Du lundi 10 mai 2010 au samedi 29 mai 2010 - Exposition : "Désobéir pour sauver des policiers et des gendarmes" :
dans la galerie marchande de l'hypermarché Cora. Hommage à 54 policiers et gendarmes pendant la deuxième guerre mondiale. Infos : 03 84 97 19
74
Du mardi 11 mai 2010 au dimanche 12 décembre 2010 - 1860-1910 : 50 ans d'élégance en Haute-Saône :
Par cette exposition (environ une centaine de vêtements accompagnés d’accessoires, ombrelles, chapeaux, sacs, chaussures, corsets, jupons…)
consacrée au costume féminin de 1860 à 1910, le musée départemental Albert et Félicie Demard souhaite mettre en évidence cinquante ans de
grands mouvements de mode. De la vogue des crinolines du Second Empire aux robes de la Belle Epoque en passant par les tournures ou « Cul de
Paris », les changements stylistiques sont sans précédent.
Site internet : http://www.musees-franchecomte.com/index.php?p=798
Du mercredi 12 mai 2010 au vendredi 28 mai 2010 - Concours de tableaux sur le thème du tennis :
à la banque BNP Paribas, rue du Cdt-Girardot. organisé par l'atelier Graines d'artiste. Un tirage au sort sera effectué le 27 mai et la remise des prix
aura lieu le 28 mai, avec vernissage à 17h. Toutes les personnes sont invitées à voter pour leurs tableaux préférés. Infos : 03 84 75 40 91
Vendredi 14 mai 2010 - Projection du film : "Solutions locales pour un désordre global" :
à 20h, au cinéma Majestic. Film de Coline Serreau, suivi d’un débat coordonné par les Amis du cinéma, Artisans du monde, et les Consommateurs
bio. Infos : 06 76 67 57 83
Du vendredi 14 mai 2010 au mardi 15 juin 2010 - Exposition de Franck Meurie :
au restaurant "On mange à la cuisine". Photographies tirées des pérégrinations de l'artiste. Infos : 03 84 97 54 71
Samedi 15 mai 2010 - Dédicace de Christophe Guillaumot pour son livre "Chasse à l'homme" :
de 15h à 18h, à la librairie Campo-Vesoul. En plat du jour, le boeuf-carottes peut se consommer très relevé : pimenté, avec une madone des
sleepings... peu ragoûtant, sous le scalpel du légiste... indigeste, assaisonné aux pruneaux de gros calibre... saignant, cuisiné par les polices
concurrentes... Mais gare aux plats du jour qui se mangent froids, comme la vengeance ! Laissons-nous entraîner dans cette traque... noire ! Orfèvre
en matière d'enquêtes, l'auteur n'épargne au lecteur ni les angoisses du métier ni les risques à payer. A ce prix... élevé, les bons sentiments de la
police donnent la meilleure des littératures policières. prix du quai des orfévres 2009. Infos : 03 84 76 83 84
Mardi 18 mai 2010 - Rencontre-dédicace avec Sylvie de Mathuisieulx pour son ouvrage : "Enigmatique mon cher Eric" :
de 14h à 18h, à la librairie Campo-Vesoul. Quand il sera grand, Eric deviendra détective, c'est sûr ! Il ne manque jamais une occasion de s'entraîner
à résoudre des énigmes. Lorsque Mélanie annonce qu'on lui a volé dix euros, Eric décide de mener l'enquête. Qui veut la peau du nouveau ? Quand
le nouveau arrive dans la classe d'Éric, les événements s'enchaînent. Il faut dire que le beau Lucas ne laisse pas les filles indifférentes et qu'il a l'air
de cacher un secret vraiment... diabolique ! Bien entendu, Éric décide de mener t'enquête. Infos : 03 84 76 83 84
Jeudi 20 mai 2010 - Déjeuner-conférence : "Croq' Culture" :
de 12h15 à 13h30, au musée Georges-Garret. Présentation du tableau : Le réfectoire de l'orphelinat de Morey, de René-Xavier Prinet. Organisé par
les Amis du musée et de la bibliothèque, et le musée Georges-Garret. Infos : 03 84 76 51 54
Du vendredi 21 mai 2010 au vendredi 28 mai 2010 - Exposition peinture et scuplture :
Exposition Vincent Duwald (peintre et photographe) et Jean-Michel Oudot (sculpteur) - Salles des voûtes du château
Site internet : http://www.duwald-photo.com
Samedi 22 mai 2010 - Dédicace de Nathalie Michel pour son livre "Implacable" :
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de 15h à 18h, à la librairie Campo-Vesoul. Entrée libre. Infos : 03 84 76 83 84
Du lundi 24 mai 2010 au lundi 31 mai 2010 - Exposition des dessins et caricatures de Christian Maucler, illustrateur de Topo (1ère partie) :
au CIJ, 1 rue de Franche-Comté. Infos : 03 84 97 00 90
Du vendredi 28 mai 2010 au jeudi 30 septembre 2010 - Griottines. Art de Vivre 2010. 10é Edition :
Griottines. Art de Vivre à l'Ecomusée de Fougerolles, avec: Les Grandes Distilleties Peureux. Delta 4. L'Ecomusée de Fougerolles. La Commune de
Fougerolles. Exposition de Dessins, Photos, Sculptures. Avec Emmanuel Baud.

Frédérick Maroselli

Du vendredi 28 mai 2010 au dimanche 13 juin 2010 - Exposition de peintures de Sophie Roche-Rozard et Claudine Billion :
de 14h à 19h, à la galerie Tisserand, rue de la Ressorte. Entrée libre.
Samedi 29 mai 2010 - Rencontre-dédicace avec Hervé Thiry-Duval :
à partir de 15h, à la librairie Campo-Vesoul, à l'occasion de la sortie de son ouvrage "Contes et Légendes de Haute-Saône et de Belfort" aux éditions
De Borée. Entrée libre. Infos : 03 84 76 83 84
Du lundi 31 mai 2010 au samedi 19 juin 2010 - Exposition : "Les 100 ans de l'AGM omnisport" :
dans la galerie marchande de l'hypermarché Cora. Infos : 03 84 76 45 57

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mardi 30 novembre 1999 au samedi 07 janvier 2017 - 2 Supers Lotos :
2 supers lotos le Samedi 7 Janvier 2017 : +3300 euros en bons d'achat de 15 euros à 300 euros
Du mardi 30 novembre 1999 au samedi 19 novembre 2016 - Super loto :
Le tennis club de Fontaine-les-Luxeuil, organise un LOTO animé par Monique, le samedi 19 novembre 2016. Dans la salle polyvalente de
Fontaine-les-Luxeuil à partir de 20h, le 19/11/2016 16 parties dont 4 suisses Lots en bons d'achat Tablette multimédia Lots de NOEL 20 ¤ la
planche de 6 cartons + deux offerts ou 26 ¤ la planche de 12 cartons + 2 offerts Ados - enfants : 2¤ le carton Réservations : Monique : 03 84 29 10
06 / 06 73 07 12 16 Isabelle Correia : 03 84 94 86 56 / 06 99 46 95
Du mardi 30 novembre 1999 au mardi 22 novembre 2016 - Concours de tarot :
concours de tarot organiser par les chasseurs inscription a partir de 13h
Du samedi 24 avril 2010 au dimanche 02 mai 2010 - Fête foraine :
place de la République et place Pierre-Rénet.
Samedi 01 mai 2010 - Guinguette :
à 14h30, à la salle Parisot. Au profit de l'association V.I.S.E.A.C, avec Manu et Laila. Tarifs : 8€. Organisée par les Guinguettes de Vesoul. Infos : 06
61 18 81 71
Samedi 01 mai 2010 - Stage de bien-être à travers la peinture et la gastronomie :
stage de peinture et cure de détente dans une ambiance conviviale au coeur d'une maison d'artiste et de sa table d'hôte. Méthode relaxante pour
retrouver confiance en soi et découvrir ses propres qualités.
Site internet : http://www.atelier-de-sylvie.com
Samedi 01 mai 2010 - Stage " Les bienfaits de la peinture et de la gastronomie" :
Au programme: Stage de peinture huile ou acrylique avec des poses de détente , sensations de bien-être, une étape gastronomique avec un repas
aux saveurs locales, des fiches conseils en relaxation et naturothérapie.Une journée pour découvrir et se découvrir, au coeur d'une maison d'artiste et
de sa table d'hôte. DE 10h à 17h au "Chateau de Boret" 70500 Raincourt TEL 06 13 01 53 38
Site internet : http://www.atelier-de-sylvie.com
Samedi 01 mai 2010 - Pêche à la Truite :
Participez à la traditionnelle pêche à la truite organisée par le Syndicat d'Initiative. Buffet & buvette sur place.
Samedi 01 mai 2010 - Soirée jeux de société :
à 18h au café brocante du château, avec choix varié de jeux. Infos : 06 80 63 99 45
Du jeudi 06 mai 2010 au dimanche 09 mai 2010 - FESTIVAL DU RIRE :
Lieu : MAISON GEORGES BRASSENS. JEUDI 6 MAI 20H30. SOIREE DECOUVERTE TALENTS REGIONAUX. Entrée public 5€. Vous aimez faire
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rire et vous voulez vous faire connaître, inscrivez-vous pour participer au concours des jeunes talents à Plancher-Bas. Vote du public et d’un jury. Un
casting sera organisé la semaine précédent le festival. Le gagnant du concours se verra remettre un prix de 200 euros et reviendra en première partie
du samedi soir. Renseignements et inscriptions au 06.12.03.77.18. VENDREDI 7 MAI 20H30. CAFE THEATRE : « COUPLE EN DELIRE » Entrée
10€ / Gratuit moins de 12 ans. Auteur : LALLEMAND et Delille Artistes : Jean-Philippe LALLEMAND ; Véronique Delille Metteur en scène :
LALLEMAND et Delille SAMEDI 8 MAI 14H30. SPECTACLE POUR ENFANTS : « LES JUMEAUX » Entrée 4€ Magie et humour pour un spectacle
familial qui ravira les enfants dès 4 ans et bluffera les plus grands. 20H30. LE TROPHEE DE L'HUMOUR Entrée 10€ / gratuit moins de 12 ans
Plateau d’artistes qui ont remportés des prix dans les différents festivals d’humour de 2009. Avec en première partie le gagnant du concours du jeudi
soir. DIMANCHE 9 MAI 17H00 . SPECTACLE DE CLAUDE VANONY Entrée 20€ / Gratuit moins de 12 ans. L’humoriste vosgien nous régale de ses
anecdotes Tarif pour les 4 jours : 38€ Renseignements et réservations 06.12.03.77.18
Du jeudi 06 mai 2010 au dimanche 09 mai 2010 - Festival du Rire de Plancher BAS 1er Edition :
FESTIVAL DU RIRE PLANCHER Description :JEUDI 06 MAI 20H30 - les jeunes talents VENDREDI 07 MAI 20H30 - Couples en Délires SAMEDI 08
MAI 14H30 - Les Jumeaux "Drôles de Magie" SAMEDI 08 MAI 14H30 - les TROPHEES DE L'HUMOUR DIMANCHE 09 MAI 20H30 - VANONY
Ouvert : tout le contenu est public.
Samedi 08 mai 2010 - Repas cuisse de boeuf :
à 12h30, à la salle polyvalente, avec la section des anciens combattants. Tarif : 25€, boissons comprises. Infos et inscriptions : 03 84 76 22 82 ou 03
84 76 23 47
Samedi 08 mai 2010 - Soirée poulet grillé :
au bar-restaurant Le Shadow, 60 bd des Alliés. Infos : 03 84 91 68 51
Dimanche 09 mai 2010 - Fête de la Pêche :
La Gaule Saônoise vous invite à partager une journée conviviale. Au programme : pêche à la truite, concours de pêche, Guinguette. Buvette &
restauration sur place
Dimanche 09 mai 2010 - Journée de l'Europe :
Marché de pays en matinée. De 10h à 11h, place des Allées, animations avec les jeunes agriculteurs de Haute-Saône et l'association des Portugais
de Vesoul. Défilé de groupes folkloriques à partir de 12h, à travers les quartiers de la ville avant de terminer au kiosque à musique à 16h30 : - de 14h
à 14h25 aux Rêpes : Berdi Berdo de Fougerolles. Au Montmarin : les majorettes de Vesoul et le village portugais. Au Grand-Grésil : le groupe des
Portugais d'Héricourt. - De 14h40 à 15h : derrière la caserne des pompiers : les majorettes. Sur le parking du stade devant les foyers-logements : les
Berdi Berdo. Près du Sacré-Coeur : le groupe des Portugais d'Héricourt. A la maison de quartier des Bains : les Portugais de Vesoul. - De 15h30 à
15h50, à la Tallevanne près de l'aire de jeux : les Berdi Berdo. Au square des Pierre-Vives : les Portugais de Vesoul. Sur la place des Mortes-Pierres :
les majorettes. Au Petit-Mislot : le groupe des Portugais d'héricourt. A partir de 16h : toutes les formations se produiront sur le podium, place des
Allées. Restauration sur place. Entrée libre. Organisée par la ville de Vesoul.
Lundi 10 mai 2010 - Dictée Régionale :
A vos crayons ! Le Club de la Vallée du Salon propose comme chaque année sa dictée régionale la lundi 10 mai à la salle de la Mairie de
Dampierre/Salon
Mercredi 12 mai 2010 - Opération "Vel'en ville" :
à partir de 14h, à la mairie. Opération ouverte à toutes les générations, en plusieurs séquances : - Sécurité avec le club Vesoul vélo évasion et la
prévention routière, - Découverte des pistes cyclables en groupe, ou librement. - Développement durable avec démonstration de vélo électrique.
Organisée par le Conseil des Sages de Vesoul.
Vendredi 14 mai 2010 - Loto du foot :
à 20h, à la salle polyvalente, avec la "Petite cagnotte". Infos et inscriptions : 03 84 76 24 14
Samedi 15 mai 2010 - Festival Jeune Public :
Les enfants sont invités à passer une journée conviviale le samedi 15 mai à Champlitte à partir de 10h. Festival organisé par " Le Pétrin pour voir plus
loin"
Samedi 15 mai 2010 - Festival country :
Immergez-vous dans ce que le far-west a de plus fou, de plus fort, de plus festif et de plus convivial ! Rendez-vous le samedi 15 mai à partir de 14h à
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l'Espace Beauvalet.
Du samedi 15 mai 2010 au dimanche 16 mai 2010 - LOTO FOOT rectification DE VAIVRE :
Salle polyvalente le vendredi 15 mai à 20h30 et le dimanche 16 mai à 14h30 avec la petite cagnotte infos et réservation au 03 84 76 24 14
Samedi 15 mai 2010 - Soirée Elektro :
au bar-restaurant Le Shadow, 60 bd des Alliés. Infos : 03 84 91 68 51
Samedi 15 mai 2010 - Portes ouvertes aux jardins familiaux et rempotage :
de 10h à 16h, avenue du Lac. Possibilité de pique-nique. Les jardiniers visiteurs pourront apporter leurs jardinières et demander conseils aux
professionnels comme aux locataires de ces jardins. Grand apéritif à 12h, (possibilité d'amener son pique-nique). Organisées par la ville de Vesoul.
Dimanche 16 mai 2010 - Guinguette :
à 14h30, à la salle Parisot. Avec l'orchestre Pizorno. Tarifs : 8€. Organisée par les Guinguettes de Vesoul. Infos : 06 61 18 81 71
Dimanche 16 mai 2010 - Loto du foot :
de 14h à 20h, à la salle polyvalente, avec la "Petite cagnotte". Infos et inscriptions : 03 84 76 24 14
Mercredi 19 mai 2010 - Ateliers ré"créatifs" pour enfants :
Dans l'ancien chateau de Boret aura lieu mercredi 19 mai , de 14h30 à 17h30 , le 2eme après-midi consacré aux enfants à partir de 5/6 ans,
conprenant un atelier de peinture, des maquillages personnalisés, une sortie nature dans le parc avec les poneys et enfin un goûter maison. Prix:39 €
tout compris.
Site internet : http://www.atelier-de-sylvie.com
Du samedi 22 mai 2010 au dimanche 23 mai 2010 - Concours canin d'obéissance :
de 9h à 17h, au terrain du club du Sporting canin de l'ile verte, route de Montcey. Parcours composés d'exercices d'obéissance (suite au pied, rapport
d'objet, saut, etc.). Un exemple à suivre pour tous les propriétaires de chien. Entrée libre. Infos : 06 86 57 47 09 ou 03 84 76 24 85
Samedi 22 mai 2010 - Fête de la Nature :
L'Office de Tourisme de La Région de Champlitte organise la 1ère édition de la Fête de la Nature. A cette occasion un circuit découverte sera mis en
place !
Samedi 22 mai 2010 - Soirée 80's :
au bar-restaurant Le Shadow, 60 bd des Alliés. Infos : 03 84 91 68 51
Dimanche 23 mai 2010 - Guinguette :
à 14h30, à la salle Parisot. Avec Christian Roy. Tarifs : 8€. Organisée par les Guinguettes de Vesoul. Infos : 06 61 18 81 71
Lundi 24 mai 2010 - Guinguette :
à 14h30, à la salle Parisot. Au profit de l'U.N.I.C.E.F, avec l'orchestre Providanse. Tarifs : 8€. Organisée par les Guinguettes de Vesoul. Infos : 06 61
18 81 71
Mercredi 26 mai 2010 - Conférence : "Envie d'agir" :
au CIJ, 1 rue de Franche-Comté. Avec la participation de Jeunesse et Sports. Infos : 03 84 97 00 90
Jeudi 27 mai 2010 - :
Les PLURALIES de Luxeuil-les-Bains 9ème festival des ARTS EN SCÈNE du 6 au 10 juillet 2010 Artistes, chanteurs, comédiens, musiciens ou
danseurs...se donnent rendez-vous au coeur du centre-ville historique, dans des lieux uniques mettant en valeur le patrimoine architectural de
Luxeuil-les-Bains. Le festival des Pluralies, 3 spectacles par jours dans 3 sites différents. Cette année, les Pluralies accueillent, en ouverture de
festival, Raphaël. Il donnera un concert intimiste le mardi 6 juillet à 21h30 au Cloître. Le mercredi 7 juillet, ambiance reggae avec Pierpoljak. C'est
avec "Tête en l'air, nez au vent" cirque en alititude que se clôturera le festival le samedi 10 juillet à 21h30 au Cloître. Billets en pré-vente à la Fnac et
réseau Ticketnet. Découvrez la suite de la programmation du Festival Les Pluralies 2010 : www.pluralies.net
Site internet : http://www.pluralies.net
Du vendredi 28 mai 2010 au samedi 29 mai 2010 - Animations commerciales pour la fête des mères :
distribution de roses chez les commerçants. Chèques cadeaux de l'UDCIA à gagner. Organisée par l'ACV. Infos : 03 84 96 71 37
Vendredi 28 mai 2010 - Journée spéciale : "Les 20 ans du centre information jeunesse" :
au CIJ, 1 rue de Franche-Comté. Infos : 03 84 97 00 90
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Vendredi 28 mai 2010 - Fête des voisins :
de 12h à 14h, rue du Breuil, ou dans les halles place Pierre-Rénet en cas de pluie. Organisée par l'ACV. Tout le monde amène son casse-croute !
Infos : 03 84 96 71 37
Vendredi 28 mai 2010 - Fête des voisins :
au centre-ville, 35 points de rencontre vous attendent ! Organisée par la ville, et Marie-Dominique Aubry, adjointe à la mairie.
Vendredi 28 mai 2010 - Immeubles en fêtes - apéritif convivial entre voisins :
à 18h, à la maison de quartier des Bains, derrière le Rialto, rue des Bains. Chacun peut amener apéritifs, boissons, gâteaux, amis, enfants et voisins !
Organisé par l'espace socio-culturel du Durgeon. Infos : 03 84 96 07 54
Samedi 29 mai 2010 - Bal et feu de printemps :
Organisés par l'Amicale des Jeunes d'Ecromagny à la salle des fêtes . Feux de la Saint Jean et bal sous chapiteau
Samedi 29 mai 2010 - Lecture d'oeuvres musicales : "Drôles de bêtes" :
à 16h, au musée Georges-Garret. Animée Véronique Bontemps, autour des fables de La Fontaine. Organisée par le musée Georges-Garret, en
partenariat avec l'école de musique. Entrée libre. Infos : 03 84 76 51 54
Samedi 29 mai 2010 - Repas :
à 20h, à la salle Parisot. Organisé par le centre de culture et loisirs des Portugais de Vesoul. Tarif : 20€. Infos et inscriptions : 03 84 75 62 66
Samedi 29 mai 2010 - Soirée "Viva Espana" avec menu paëlla :
au bar-restaurant Le Shadow, 60 bd des Alliés. Infos : 03 84 91 68 51
Dimanche 30 mai 2010 - Festival folklorique :
dès 14h, à la salle Parisot. Présence de plusieurs groupes folkloriques. Organisé par le centre de culture et loisirs des Portugais de Vesoul. Entrée
libre. Infos : 03 84 75 62 66

Sports
Du mardi 20 octobre 2009 au mercredi 30 juin 2010 - séances de gymnastique volontaire :
tous les mardis soir de 20h30 à 21h45 à la salle des fêtes de vellexon séances de gymnastique volontaire ( dynamiques) pour adultes et ados. se
munir d'une bouteille d'eau et d'un tapis
Du lundi 01 février 2010 au lundi 28 juin 2010 - Séances de remise en forme pour les séniors :
les lundis de 10h30 à 11h30, à la mairie. Organisées par le centre social Françoise-Giroud. Infos : 03 84 96 99 80
Du vendredi 02 avril 2010 au vendredi 25 juin 2010 - Randonnées à la demi-journée, tous les vendredis :
à 14h, départ devant le théâtre E.-Feuillère. Organisées par le Club de randonnée de Vesoul. Tarif 12€ à l'année. Inscriptions et infos : 03 84 76 44 36

Du dimanche 04 avril 2010 au dimanche 27 juin 2010 - Randonnées à la demi-journée, tous les dimanches :
à 14h, départ devant le théâtre E.-Feuillère. Organisées par le Club de randonnée de Vesoul. Tarif 12€ à l'année. Inscriptions et infos : 03 84 76 44 36

Du mercredi 07 avril 2010 au mercredi 30 juin 2010 - Randonnées à la demi-journée, tous les mercredis :
à 14h, départ devant le théâtre E.-Feuillère. Organisées par le Club de randonnée de Vesoul. Tarif 12€ à l'année. Inscriptions et infos : 03 84 76 44 36

Samedi 01 mai 2010 - Randonnée populaire à pied ou à VTT :
accueil dès 8h30, départ à 9h, clôture à 16h, à l'espace associatif. 2 parcours fléchés de 12 ou 24 km autour d'Echenoz. Buvette et grillades à l'arrivée
!Tarifs entre 1 et 5€. Organisée par le CCAS d'Echenoz. Infos : 03 84 75 14 77
Site internet : http://www.echenoz-la-meline.fr
Samedi 01 mai 2010 - Course VTT : "de l'eau à la pierre" :
de 8h à 17h, départ à la base VTT au lac, côté camping. Rando VTT sur circuits balisés, sans classement ni chronomètre. Ravitaillement sur circuits.
Tombola. Circuits : familial de 20 km, randonneur de 35 à 40 km et sportif de 55 km. Tarifs : de 3 à 9€. Infos et inscriptions : 06 86 97 45 00 ou 03 84
75 27 16
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Site internet : http://vesoul-vtt.fr
Dimanche 02 mai 2010 - Marche Populaire Frahier et CHatebier :
21 ème Marche Populaire de Jour de 7 h à 14 h organisée par l'ACSFC Le Dimanche 02 Mai 2010 Deux parcours - 10 et 20 km avec de beaux points
de vue - accessibles à tous Buvette et restauration sur place à l'arrivée
Dimanche 02 mai 2010 - Randonnée VTT :
départs de 8h30 à 12h, à la salle des fêtes de Pusy-Epenoux. 3 parcours : 15, 38 ou 50km. Tarifs de 3 à 5€. Organisée par les étudiants du
département transport-logistique de l'IUT de Vaivre-et-Montoille. Infos : 03 84 75 95 35
Dimanche 02 mai 2010 - Trophée de France Supermotard :
de 9h à 19h, au karting "Le circuit de la Vallée", 120 pilotes en 2 catégories. Tarif 7€, gratuit pour les - de 12 ans. . Infos : 03 84 75 04 95
Du dimanche 02 mai 2010 au dimanche 16 mai 2010 - Rencontres tennis - championnat par équipe :
les dimanches à 9h, sur les cours du TCAV, avenue des Rives-du-Lac. Rencontres prénationales femmes : le 02/05 : TCAV / Seloncourt 1, le 16/05 :
TCAV / ASCAP 1. Rencontre prénationales hommes : le 09/05 : TCAV / TGB 2, le 16/05 : TCAV / Audincourt 1. Organisées par le TCAV. Infos : 03
84 75 87 23
Site internet : http://usvesoul.tennisinfos.com
Dimanche 09 mai 2010 - Rallye pédestre :
permettant de découvrir des villages de la région et de transpirer au gré des questionnaires et des épreuves ludiques. Organisé par le FAL d'Echenoz.
Infos : 03 84 76 41 58
Dimanche 09 mai 2010 - Journée marche :
départs à la chapelle de 9h à 13h30 pour les parcours de 7 ou 10 km. Départs de 9h à 11h30 pour le parcours de 20 km. Tarif : 2€ adulte, gratuits
pour les - de 14 ans. Organisée par l'association sportive de Montcey. Possibilité de réserver son repas (7€). Infos et inscriptions : 03 84 75 92 96
Dimanche 09 mai 2010 - Randonnée annuelle à VTT aux Mille étangs :
à partir de 6h30 (clôture à 18h) aux chalets du lac, à côté du camping. 3 parcours fléchés de 51, 90 ou 130 km. Tarifs : de 2 à 7€, gratuit pour le petit
parcours (inscriptions sur place le jour du départ). Organisée par les cyclotouristes vésuliens. Infos : 06 89 19 40 78 ou 06 71 85 94 23
Site internet : http://www.cyclovesoul.fr
Dimanche 09 mai 2010 - Randonnée à Cléron dans la région d'Ornans :
rdv à 7h45, devant le théâtre Edwige-Feuillère, place Pierre-Rénet. Organisée par les Amis de la nature. Tarif : 1€. Infos : 03 84 75 82 03
Site internet : http://vesoul.amis-nature.org
Mardi 11 mai 2010 - Course : "Tout Bourdault Court" :
de 18h à 20h, sur la zone de loisirs du lac. organisé par l'association Culturelle et Sportive de Bourdault. Infos : 03 84 76 51 10
Jeudi 13 mai 2010 - Les 4 jours d'O'Saône de course d'orientation à VTT : course de longue distance :
secteur Velleguindry. Course inscrite au World Ranking. Organisés par Vesoul Haute-Saône Orientation (VHSO). Infos : 03 84 75 70 85 (M. Martinez)
ou 03 84 49 82 90 (M. Faivre, président).
Jeudi 13 mai 2010 - Volley-Ball : Tournoi annuel de l'ascension (volley) :
Jeudi 13 mai 2010 aura lieu au gymnase Lasalle le traditionnel tournoi de l'ascension ouvert à tous les licenciés des régions du quart nord-est de la
France. L'année dernière l'équipe masucline victorieuse était composé de joueurs de Sochaux de niveau Nationale 2. Chez les féminines la finale
avait opposée 2 équipes de niveau nationale 3 - nationale 2
Vendredi 14 mai 2010 - Les 4 jours d'O'Saône de course d'orientation à VTT : course de moyenne distance :
secteur Gy. Course inscrite au World Ranking. Organisés par Vesoul Haute-Saône Orientation (VHSO). Infos : 03 84 75 70 85 (M. Martinez) ou 03 84
49 82 90 (M. Faivre, président).
Du vendredi 14 mai 2010 au samedi 15 mai 2010 - l'AGM Gym aux championnats de France (gymnastique) :
C'est à un très long déplacement que se prépare le club puisque cette année le rendez vous national pour 2 trampolinistes et l'équipe team gym se
trouve à Bordeaux. Départ vendredi 14 et retour dimanche 16 avec une expérience toujours formatrice pour la douzaine de jeunes concernés.
Samedi 15 mai 2010 - Les 4 jours d'O'Saône de course d'orientation à VTT : championnat de France de sprint :
le matin. Organisés par Vesoul Haute-Saône Orientation (VHSO). Infos : 03 84 75 70 85 (M. Martinez) ou 03 84 49 82 90 (M. Faivre, président).
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Samedi 15 mai 2010 - Les 4 jours d'O'Saône de course d'orientation à VTT : course de moyenne distance :
l'après-midi, sur le secteur Solborde-Rosière. Organisés par Vesoul Haute-Saône Orientation (VHSO). Infos : 03 84 75 70 85 (M. Martinez) ou 03 84
49 82 90 (M. Faivre, président).
Samedi 15 mai 2010 - Randonnée des orchidées sauvages :
Venez découvrir le monde des orchidées des pelouses sèches au travers d'une balade de 8 kms au départ de Bucey les Gy (RV 14h00 devant la salle
polyvalente). Goûter et boissons à mi-parcours. Ins au 03.84.32.93.93.
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Dimanche 16 mai 2010 - Les 4 jours d'O'Saône de course d'orientation à VTT : championnat de France de moyenne distance :
secteur Plateau de Cita. Organisés par Vesoul Haute-Saône Orientation (VHSO). Infos : 03 84 75 70 85 (M. Martinez) ou 03 84 49 82 90 (M. Faivre,
président).
Dimanche 16 mai 2010 - Balade gourmande à Lavigney :
Départ entre 10h30 et 12h. Balade gourmande entre Lavigney et Gourgeon à la découverte des producteurs locaux. Modalités d’inscription et menu
communiqués ultérieurement. Lavigney, départ salle des fêtes
Dimanche 16 mai 2010 - Randonnée à la journée :
à 9h, départ devant le théâtre E.-Feuillère. Organisée par le Club de randonnée de Vesoul. Tarif 12€ à l'année. Inscriptions et infos : 03 84 76 44 36
Dimanche 16 mai 2010 - Motocross : championnat de Franche-Comté :
de 8h à 19h, sur le terrain du Sabot. Organisé par le Moto club haut-saônois. Il s'agit de la 1ère épreuve, avec les catégories Excellence, 125 cm3,
MX1, MX2, et championnat 80. Course de pilotes. Tarif : 8€, gratuit pour les - de 14 ans. Infos : 03 84 76 72 06
Dimanche 16 mai 2010 - Randonnée à la journée : "Sur les chemins de Compostelle" de Fondremand à Bucey-les-Gy :
départ à 8h30 devant le théâtre Edwige-Feuillère, place Pierre-Rénet. Organisée par les Amis de la nature. Tarif : 1€. Infos et inscriptions obligatoires :
03 84 75 53 13
Site internet : http://vesoul.amis-nature.org
Vendredi 21 mai 2010 - Courses nocturnes cyclistes :
à 19h30, course pass cycliste, à 21h : courses 2ème, 3ème catégorie et junior, au 24 boulevard des Alliés (devant la DDEA). Organisées par le
CCPVHS. Infos : 03 84 76 29 05
Samedi 22 mai 2010 - Randonnée d'une journée :
Randonnée guidée de 20 kms sur les traces de "l'homme et la forêt" sur le secteur de Confracourt avec intervenant sur ce thème. RV 9h à Gy
(mairie), voyage en minibus. Repas du midi tiré du sac. Goûter et ses boissons fournis par l'office de tourisme. Inscriptions préalables obligatoires au
03.84.32.93.93. 13€/pers (tout compris sauf pique-nique)
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Samedi 22 mai 2010 - Randonnée d'une journée :
L'Office de tourisme des Monts de Gy vous invite à venir découvrir le thème de "l'homme et la forêt" lors d'une randonnée pédestre de 18kms sur le
secteur de Confracourt. Voyage en minibus, repas tiré du sac. Départ à 9h00 de la mairie de Gy. Inscriptions obligatoires (places limitées) au 03 84 32
93 93. 15 €/pers (voyage et goûter inclus)
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Samedi 22 mai 2010 - Volley-Ball : A l'occasion du centenaire du club, l'AGM Volley-Ball organise les finales de la Coupe de Franche
Comté, voici le programme (volley) :
Demi-finales et finales de la coupe de Franche Comté : gymnase Lasalle 12h45 : Accueil des équipes 13h30 : 1/2 finales féminines avec l'ASM
Belfort, AL Morteau, Besançon VB 2 et AGM Vesoul. 15h00 : 1/2 finales masculines avec les équipes 1 (Nationale 1), 2 (Nationale 3) et 3
(Prénationale) de l'Entente Volley Beaucourt Sochaux et Salins VB 16h30 : Finales challenge cadet-junior féminin et masculin 18h00 : Finale féminine
20h00 : Finale masculine
Lundi 24 mai 2010 - Course : "Natation en eau libre" :
10h : épreuves de 500 et 1000 mètres. 11h : traversée 3200 mètres. 13h : relais 3x300 mètres. Organisée par Natation Vesoul-Noidans. Infos et
inscriptions : 06 75 21 73 38
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Site internet : http://www.abcnatation.com/nvn
Vendredi 28 mai 2010 - Balade de 2 à 3 heures dans le secteur Quincey-Champdamoy :
rdv à 18h devant le théâtre Edwige-Feuillère, place Pierre-Rénet. Organisée par les Amis de la nature. Tarif : 1€. Infos : 03 84 76 47 68 ou 03 84 76
10 19
Site internet : http://vesoul.amis-nature.org
Samedi 29 mai 2010 - NUIT DES ARTS MARTIAUX (fullcontact) :
Le Gala nuit des arts martiaux aura lieu le samedi 29 mai 2010 au gymnase de Combeaufontaine a partir de 20h30. Plusieurs demonstrations de judo,
karate, boxe anglaise, boxe francaise, aikido, krav-maga etc, entrecouperont des combats de full contact, ligth contact, semi contact avec des fulleurs
de classes nationales.
Du samedi 29 mai 2010 au dimanche 30 mai 2010 - Week-end franco-suisse au Ballon d'Alsace :
randonnée le samedi ou visite de la Forge musée d'Etueffont. Randonnée le dimanche (circuit des mines de Giromagny) ou visite de la maison
départementale de l'environnement sur le site de Malsaucy. Organisé par les Amis de la nature. Tarifs : 25€ adulte et 13.50€ enfant de - de 10 ans, 5€
la visite guidée. Infos et inscriptions : 03 84 76 35 97
Site internet : http://vesoul.amis-nature.org
Samedi 29 mai 2010 - Randonnée découverte :
Samedi 29 mai sur un parcours de 8 kms venez découvrir le village de Vezet et ses richesses, en particulier la source de l'ermitage. Départ de Vezet à
14h (mairie). Insriptions préalables auprès de l'Office de tourisme au 03.84.32.93.93. Tarif (rando guidée et goûter inclus) : 6.50 euros (adultes) 3
euros (- 12 ans).
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Dimanche 30 mai 2010 - Rando VTT ou PEDESTRE du 30 mai 2010 AINVELLE 70 :
Après la première édition de 2009 qui fût une super réussite en rassemblant quelques 285 participants, le Comité des Fêtes d'Ainvelle se mobilisera à
nouveau le Dimanche 30 mai 2010 pour vous proposer une Randonnée qui peut se faire soit à pied soit en VTT. Cette année 3 parcours vous seront
proposés: 12 , 24 ou 51 kms . Petit parcours 12 kms : Ainvelle , Bois de Varennes, Francalmont , Le Pont Blanc, Ferme de la Gabiotte, Bord de la
Lanterne, Pont de Briaucourt, Briaucourt , Haut de Molière. Ainvelle. Parcours Moyen 24 kms: Ainvelle , Bois de Varennes, Francalmont , Le Pont
Blanc, Ferme de la Gabiotte ,Borne des Quatres Bois , Bois de Briaucourt ,Le Raltet, Bois de Meule, Velorcey ,Le Creux Michel , Les Chignolots, Bois
de Conflans,Pont de Briaucourt, Briaucourt , Haut de Molière. Ainvelle. Grand Parcours 51kms : Ainvelle , Bois de Varennes, Francalmont , Le Pont
Blanc, Ferme de la Gabiotte ,Borne des Quatres Bois, Bois de Briaucourt ,Le Raltet , Bois de Meule, Velorcey ,Combe de Lay, Villers les Luxeuil ,
Chemin Neuf , Bois de Villers, Bois des Landres , Hameau Les Landres, Mailleroncourt Charette ,La Villeneuve-Bellenoye et la Maize, Vilory , Bois de
Vellefrie , Le Fays , Bois de l'Homme Dessus, ,Mont Vaulot, , Combe Maçon, Meurecourt , Le Creux Michel , Les Chignolots, Bois de Conflans,Pont
de Briaucourt, Briaucourt , Haut de Molière. Ainvelle. Plusieurs ravitaillements seront installés sur ces parcours. D'autres informations seront remises
sur ce site , pour vous donner les dénivelés de chaque circuits., Les départs se feront à partir de 8 heures jusqu'à 14 heures. (12 heures pour le
grand circuit) Buvette , sandwichs, frites ,saucisses, glaces ,mais surtout une bonne biere pression sauront vous requinquer dès votre arrivée. Le
tarif d'inscription sera toujours le même : 2 Euros !!!! Nous espérons vous retrouvez encore plus nombreux pour cette nouvelle édition.
Du dimanche 30 mai 2010 au dimanche 06 juin 2010 - Rencontres tennis - championnat par équipe :
les dimanches à 9h, sur les cours du TCAV, avenue des Rives-du-Lac. Rencontres prénationales femmes : le 30/05 : TCAV / Pontarlier 1. Rencontre
prénationales hommes : le 06/06 : TCAV / Belfort ASM 2. Organisées par le TCAV. Infos : 03 84 75 87 23
Site internet : http://usvesoul.tennisinfos.com
Dimanche 30 mai 2010 - Tournoi d'échecs : "Mémorial Frédéric Palu" :
de 9h à 18h, à la Maison des associations. Tarif : 10€ par équipe de 4 joueurs (licenciés FFE). Bienvenue au public silencieux. Organisé par
l'Echiquier vésulien. Infos : 03 84 92 11 68

Théâtre, Cirque, Danse
Du jeudi 01 janvier 1970 au samedi 15 septembre 2018 - Ciné-foyer « Neuilly sa mère sa mère ! » :
« Neuilly sa mère sa mère ! » Comédie - Français de Gabriel Julien-Laferrière Vendredi 14 & samedi 15 septembre - 20h45 au ciné-foyer Sortie
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nationale : 8 août 2018 (1h 42min) avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès... Synopsis : « En 2008, Sami Benboudaoud découvrait
l&#8217;enfer de Neuilly-sur-seine ! Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses études de sciences
politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles, il a sombré dans une
profonde dépression quand sa famille perd toute sa fortune et doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité
Picasso, à Nanterre ! Dès lors, pour Sami et les habitants de sa cité, la vie ne sera plus jamais un long fleuve tranquille. » Plus d'informations au 03 84
67 03 46 ou 06 87 13 35 03.
Du jeudi 01 janvier 1970 au dimanche 03 mars 2019 - Film « Ralph 2.0 » :
Mercredi 27 février - samedi 2 mars & dimanche 3 mars - 14h30 « Ralph 2.0 » Au cinéfoyer Dessin animé - américain de Rich Moore et Phil Johnston
Sortie nationale : 13 février 2019 (1h 53min) avec John C. Reilly, Sarah Silverman, Gal Gadot... Synopsis : « Ralph quitte l&#8217;univers des jeux
d&#8217;arcade pour s&#8217;aventurer dans le monde sans limite d&#8217;Internet. Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous
les risques en s&#8217;aventurant dans l&#8217;étrange univers d&#8217;Internet à la recherche d&#8217;une pièce de rechange pour réparer la
borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. » Infos : 03 84 67 03 46 ou 06 87 13 35 03 ou cinefoyer@hotmail.fr
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 20 mars 2010 au samedi 19 juin 2010 - saison théâtrale 2010 :
6 troupes amateurs se produiront à la salle de l'étoile à faverney de mars à Juin. Première séance le Samedi 20 mars . La troupe de "La vallée du
Breuchin" présentera "Pause caddie" : Une comédie en deux actes . Le 10 avril ce sera "Sexy flag 1 et 2" par "le sourire Scey-colais"
Site internet : www.amicalefaverney.jimdo.com
Du jeudi 29 avril 2010 au samedi 01 mai 2010 - Théâtre : "Rouge noir et ignorant" d'Edward Bond :
à 21h, (durée 1h30) au local IMB, place Pierre-Rénet. Organisé par la compagnie Hybris. "Un homme qui n'a jamais vu le jour relate la vie qu'il n'a
pas vécue. Il est mort à la naissance dans un contexte de guerre. La pièce montre des épisodes de cette vie. Comment le mal s'insinue dans le
quotidien et conduit à la barbarie du monde." Réservations obligatoires : 03 84 75 82 56 (sylvain.grepinet@wanadoo.fr)
Samedi 01 mai 2010 - Restitution ateliers danse scolaire :
par la Cie Pernette / entrée libre / tout public
Site internet : http://www.addim-haute-saone.fr
Samedi 01 mai 2010 - Cabaret Animal :
par la Cie Pernette - Cet évenement festif questionne l'animal qui est en nous comme notre compagnon choisi tel le chien ou subi... comme la souris !
Animaux réels, suggérés, en peluche, présents par l'esprit..
Site internet : http://www.addim-haute-saone.fr
Du mardi 04 mai 2010 au jeudi 06 mai 2010 - Théâtre : "Un malheur de Sophie" :
à 19h le 4, 15h le 5 et 20h30 le 6 mai au théâtre E. Feuillère. Ecrit par la Comtesse de Ségur, par Christian Duchange, dès 8 ans. . Infos : 03 84 75 40
66
Mercredi 05 mai 2010 - Atelier cinéma travelling :
de 14h à 18h, au CIJ, 1 rue de Franche-Comté. Avec Alain Baptizet. Ouvert à tous. Infos : 03 84 97 00 90
Jeudi 06 mai 2010 - Spectacle de la section danse du lycée Edouard-Belin :
à 20h30, au théâtre Edwige-Feuillère. Spectacle au profit de l'Unicef.
Vendredi 07 mai 2010 - Atelier danse scolaire et périscolaire Saulx-de-Vesoul :
3 classes et un groupe périscolaire Isabelle Celer / Cie Pernette Tout public / entrée libre
Site internet : http://www.addim-haute-saone.fr
Vendredi 07 mai 2010 - Restitution atelier danse scolaire Franchevelle :
3 classes de Franchevelle Isabelle Celer Tout public / entrée libre
Site internet : http://www.addim-haute-saone.fr
Dimanche 09 mai 2010 - Les Miniatures / Cie Pernette :
Cette proposition se déroule sous la forme d'un parcours alternant déambulations et stations, l'ensemble des spectateurs étant accueilli puis guidé par
un maître de cérémonie, conteur et parfois musicien. Un spectacle pour frissonner et rentre chez soi avec un brin d'inquiétude, en vérifiant ici et là la
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nature d'une ombre ou le mouvement des feuilles ! Chorégraphie : Nathalie Pernette assistée de Regina Meier avec Jean Pascal Vendange, Nathalie
Pernette, Lucien Brabec et Lisa Guerrero Conteur et création musicale : Franck Gervais Costumes : Nadia Genez tout public / 5 €, gratuit pour les –
de 16 ans / réservation conseillée
Site internet : http://www.addim-haute-saone.fr
Du mardi 11 mai 2010 au jeudi 13 mai 2010 - Cirque "Eden circus" :
au parc des expositions (à côté de Super'U).
Vendredi 14 mai 2010 - Soirée latino :
tous les 2èmes vendredis du mois à 22h, au Café français, place du Palais de Justice. Organisée par Salsa Setenta. Entrée libre. Infos : 03 84 75 33
11 ou 03 84 76 05 40
Samedi 15 mai 2010 - La Nuit des musées à Champlitte :
Pour la sixième édition de La Nuit des musées, le musée départemental Albert et Félicie Demard accueille la compagnie théâtrale Aérogramme.
Rendez-vous à partir de 21 h dans les salons du château de Champlitte. Entrée gratuite.
Samedi 22 mai 2010 - Atelier cinéma travelling :
de 14h à 18h, au CIJ, 1 rue de Franche-Comté. Avec Alain Baptizet. Ouvert à tous. Infos : 03 84 97 00 90
Du dimanche 23 mai 2010 au lundi 24 mai 2010 - Ateliers de pratique artistique "Autour du cirque" :
Inscription auprès de la communauté de communes au 03 84 32 76 65
Site internet : http://www.addim-haute-saone.fr
Lundi 24 mai 2010 - Ateliers de pratique artistique "Autour du cirque" :
gratuit
Site internet : http://www.addim-haute-saone.fr
Du mercredi 26 mai 2010 au dimanche 30 mai 2010 - Journées du cinéma européen :
à 18h et 20h15, au cinéma Majestic - espace des Lumières. Pendant 5 jours, 5 films, 5€. Films représentatifs de l'état actuel du cinéma européen.
Organisées par les Amis du cinéma. Infos : 03 84 76 08 30
Mercredi 26 mai 2010 - Les Miniatures :
par la Cie Pernette - Cette proposition se déroule sous la forme d’un parcours alternant déambulations et stations, l’ensemble des spectateurs étant
accueilli puis guidé par un maître de cérémonie, conteur et parfois musicien. Un spectacle pour frissonner et rentrer chez soi avec un brin
d’inquiétude, en vérifiant ici et là la nature d’une ombre ou le mouvement des feuilles ! 5€ - gratuit (-16 ans)
Site internet : http://www.addim-haute-saone.fr
Jeudi 27 mai 2010 - Un été avec lui :
jeudi 27 mai à 20h30 Théâtre
Site internet : http://www.luxeuil-les-bains.fr/index-ot.asp
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