Agenda de La Haute Saône pour Décembre 2017
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 02 décembre 2017 au dimanche 03 décembre 2017 - Shopping Pour Tous :
De 10h00 à 18h00 à la Maison Pour Tous de Pesmes. Pleins d'idées cadeaux vous attendent... Animations des exposants à partir de 14h30. Entrée
libre et gratuite Buvette sur place Renseignements au 06.86.15.17.83.
Samedi 16 décembre 2017 - Marché de Noël :
Retrouvez les producteurs et artisans Place du monument, devant l'école de Pesmes à partir de 17h00. Chants des élèves à 18h00 et arrivée du Père
Noël à 18h30. Entrée libre. Organisé par le comité des fêtes de la mairie de Pesmes. Contact : 03.84.31.22.27

Concerts, Musique
Dimanche 03 décembre 2017 - La Musicale des 4 rivières :
À 15h00 à l' Église Saint-Hilaire de Pesmes. Entrée : 5 € pour les adultes. Au profit du Téléthon.

Expositions, Visites
Samedi 09 décembre 2017 - Manga Café :
Exposition Spraypainting, maquillage pour enfants, origami, pepakura et jeux divers vous attendent ce samedi 9 décembre de 11h00 à 17h00 à la
Maison Pour Tous de Pesmes. Restauration sur place.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 09 décembre 2017 - Rallye Solidaire :
La Bibliothèque Municipale de Pesmes organise un rallye solidaire au profit du Téléthon le samedi 9 décembre à partir de 14h00. RDV à la
Bibliothèque Municipale de Pesmes - Place des Promenades. Inscriptions le vendredi 1er décembre de 16h30 à 18h00 et le mercredi 05 décembre de
15h00 à 17h00. Renseignements au 03.84.31.22.27.

Sports
Vendredi 08 décembre 2017 - Balade dans les ruelles de Pesmes :
Rendez-vous à 18h30 Place des Promenades. Venez nombreux avec votre matériel pour réaliser une farandole de lumières. Suivie d'une collation
(soupe + dessert) Inscriptions au 07.86.17.38.69. Tarif : balade + collation : 5 € Places limitées. Au profit du Téléthon.
Samedi 09 décembre 2017 - Marche de l'Espoir :
Départ à 9h30 Place des Promenades. Environ 6 km. Prévoir chaussure de marche. Gilet fluo obligatoire. Tarif : 3 € adultes et 1,50 € enfants Au
profit du Téléthon.

Théâtre, Cirque, Danse
Lundi 04 décembre 2017 - Latines le soir (Festival Voix Là) :
Après Brin de poulettes, Odile Bertotto et Emmanuelle Saby, s’aventurent dans une variation de leur causette musicale, avec un répertoire moins
enfantin… Au sortir d’une résidence lyonnaise qui verra la création de ce deuxième opus, les Poulettes/Poulardes offriront au public de Pesmes une
véritable « avant-première » du second volet de leur diptyque galinacéen. Vous êtes invités à venir régaler vos oreilles d’ambiance latino au théâtre
municipal des Forges de Pesmes..dans le cadre du festival VOIX :LA. Venez nombreux, faites passer à vos amis ! À 20h30 au Théâtre des Forges à
Pesmes.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Mardi 05 décembre 2017 - Brin de Poulettes :
Cie Elevée en Plein Air (Interventions antérieures de l’école de musique dans les classes) S’appuyant sur une gestuelle fine et rigoureuse, fruit de
l’observation de l’animal et de l’imaginaire lié au mot « poule », les deux musiciennes sont deux volailles bavardes gourmandes. Partant des mots,
elles explorent chansons et comptines.

Page 1/2

Mardi 12 décembre 2017 - Les Acacias :
À 20h30 au Théâtre des Forges à Pesmes. Film de Pablo Giorgelli – 85 min – 2012 Caméra d’or – Festival de Cannes 2011 Rubén, chauffeur routier
solitaire, parcourt depuis des années la route qui mène du Paraguay à l’Argentine. Un jour, son patron lui demande de conduire une femme et son
bébé jusqu’à Buenos Aires.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
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