Agenda de La Haute Saône pour Janvier 2018
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 13 janvier 2018 au dimanche 14 janvier 2018 - Grande vente solidaire d'hiver :
A Emmaüs Vesoul, samedi 13 janvier de 9 h à 17 h, fêtons l'hiver avec une large variété d'objets, matériels réservés aux chineurs, consom'acteurs et
acheteurs traditionnels. Choucroute garnie 5 ¤.

Cette grande vente se poursuivra dimanche 14 janvier de 14 h à 17 h.

Du samedi 20 janvier 2018 au dimanche 21 janvier 2018 - 28ème Salon Antiquités-Brocante par AROM 70 :
ESPACE DU SAPEUR (rue Parmentier) Exposants Professionnels Samedi de 14h à 19h Dimanche de 9h à 18h Entrée payante 2¤50, gratuit pour les
moins de 12 ans Buvette et restauration sur place Renseignement: 03 84 21 83 81 ou 06 14 10 50 32

Concerts, Musique
Dimanche 07 janvier 2018 - Concert du nouvel an :
Concert du nouvel an à la salle Suzanne Parisot avec l'orchestre Saint-Colomban, dimanche 7 janvier 2018 à 15h. Adultes 15 euros

Enfants 5

euros
Dimanche 14 janvier 2018 - Après-midi dansant :
La guinguette des Chavannes, à Velle-le-Châtel, vous accueille dimanche 14 janvier pour un après-midi dansant en compagnie de l'accordéoniste
Quentin Balland. tarif : 12¤ avec une boisson comprise
Site internet : http://guinguette-des-chavannes.fr/
Vendredi 19 janvier 2018 - Dana Ciocarlie Piano :
Musique classique - Récital Schuman Au Théâtre Edwige Feuillère à 20h30
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Samedi 20 janvier 2018 - Trio d'anches doubles et bande de Hautbois :
À 15h00 au Théâtre des Forges à Pesmes. Trio hautbois, basson, cor anglais Le Pôle de Gray de l’Ecole départementale de Musique de la
Haute-Saône et le Conservatoire de Musique du Grand Besançon : trio d’anches doubles et bande de hautbois) et la participation des enfants de 2
classes de l’école élémentaire de Pesmes (des actions pédagogiques aux forges sont proposées en amont dans les Classes d’Estelle Hugot & Luc
Fuin). Renseignements au 03.84.64.86.01. Organisé par l’École Départementale de Musique de Haute-Saône.
Samedi 20 janvier 2018 - Au théâtre entre copains :
Transcription de musiques de films, compositions romantiques et reprises jazz Musiciens Trio d'anches doubles : Hervé Laurent - hautbois et cor
anglais Bénédicte Antoinet - basson Pierre-Alain Fallot - hautbois "Bande de hautbois" composée des élèves de l'école départementale de musique
et du Conservatoire de Musique du Grand Besançon. Sur une idée de la Ville de Gray avec le concours de l'École Départementale de Musique Le
dispositif « Au théâtre entre copains » réalise de véritables partenariats artistiques et pédagogique avec le CRR de Besançon et le CRC de Vesoul.
L&#8217;école de musique du Pays Graylois propose également un temps fort autour de la danse collective et du répertoire musical traditionnel et
folk avec la présence artistique de la danseuse Dominique Petetin. Tarifs : Catégorie D Tarif unique 5 ¤ Gratuit jeunes, étudiants et élèves EDM
Billetterie : animation@ville-gray.fr - 03 84 65 69 03
Site internet : https://www.gray.fr/component/k2/item/158-au-theatre-entre-copains.html
Samedi 20 janvier 2018 - Les Fées Minées en concert :
Concert du trio franco-belge explosif et raffiné qui se joue des styles et délivre un folk’n’ roll unique en son genre. Bar du Centre à Pesmes à 21h
Samedi 20 janvier 2018 - Pizza froide : concert pop :
Concert rock new wave proposé par le Café français. Café français à 21h30
Dimanche 21 janvier 2018 - Après-midi dansant :
La guinguette des Chavannes à Velle-le-Châtel vous accueille le dimanche 21 janvier à 14h30 pour une après-midi dansante en compagnie de
l'accordéoniste Gilbert Conti. Tarif : 12¤ aven une boisson comprise
Site internet : http://guinguette-des-chavannes.fr/
Dimanche 21 janvier 2018 - concert :
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concert avec la chorale MELINA VOX dirigée par Pierre Etienney. A 15 heures à l'église de Scey sur Saône Entrée gratuite. Participation libre au profit
de l'association "Les Amis de saint Jean-Baptiste" pour la restauration de l'église de Traves.
Dimanche 21 janvier 2018 - Concert de la chorale Melina Vox :
"Les Amis de saint Jean-Baptiste " organisent un concert à 15 heures à l'église de Scey sur Saône avec la participation de la chorale MELINA VOX
d'Echenoz la Méline dirigée par Pierre Etienney. Entrée gratuite. Participation libre pour la restauration de l'église de Traves.
Dimanche 21 janvier 2018 - Concerts d'hiver - Micrologus - Sacré Coeur Vesoul :
Choeur Micrologus de Luxeuil-les-Bains Ce programme invite à parcourir l&#8217;Europe élargie avec pour compagnons de route, Rachmaninov,
Schubert, Brahms, Rheinberger, Saint Saëns ou Fauré&#8230; Entre autre, une évocation légère et joyeuse de la truite de Schubert, retravaillée
façon Liszt, Mozart, Schubert, Beethoven ou encore Wagner. Puis le requiem de Jean Alain, bouleversant, amène doucement à quelques
traditionnelles compositions irlandaises, puis à des accents plus British avec le Christmas Day de Holst, éclatant, bref rappel aux récentes fêtes de
Noël. Direction : Julien Grosjean Orgue : Agnès Sautenet Entrée libre. Libre participation aux frais
Site internet : https://www.facebook.com/events/1609361939102010/
Samedi 27 janvier 2018 - Chansons de Björk :
Musique Par Emotional Landscapes Au théâtre Edwige Feuillère à 20h30
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Samedi 27 janvier 2018 - La Troupe Etincelles vous propose son nouveau Spectacle "Rêv-eil !" :
"La troupe Etincelles repart en tournée pour vous présenter sa nouvelle création : « Rêv-eil ! » Cette année, la pièce mettra en scène des
personnages historiques : Cléopâtre, rois, reines, esclaves, révolutionnaires qui réécriront l’Histoire. Imaginez un instant que les personnages
historiques reprennent vie et cherchent à mettre leur grain de sel dans le monde actuel… Une fresque musicale pour petits et grands, «100% Made by
Etincelles », dans laquelle se mêlent chansons, chorégraphies, théâtre, rires, larmes, émotions, sourires… Deux heures de spectacle, deux heures
pour pouvoir mettre, ensemble quelques étincelles dans les yeux des enfants malades… Samedi 27 janvier à 20h30, Salle SaônExpo de
Port-sur-Saône. Entrée libre, dons recueillis pour les enfants malades. Réservations possible au 03.81.60.20.58 ou lesetincelles@free.fr
Site internet : http://www.lesetincelles.fr
Samedi 27 janvier 2018 - Concert de guitare et batterie :
Un concert de guitare et batterie vous est proposé par Sylvain Jobert et Claude Bongarzone à 20 h 30 à la salle polyvalente d’Autet . Participation
libre au chapeau. Verre de l’amitié offert par la commune.
Dimanche 28 janvier 2018 - Après-midi dansant :
La guinguette des Chavannes à Velle-le-Châtel vous accueille le dimanche 28 janvier à 14h30 pour une après-midi dansante en compagnie de
l'accordéoniste Benjamin Durafour. Tarif : 12¤ aven une boisson comprise
Site internet : http://guinguette-des-chavannes.fr/

Divers
Lundi 01 janvier 2018 - Pas de marché hebdomadaire :
En raison du jour de l'An, il n'y aura exceptionnellement pas de marché hebdomadaire le lundi 1er janvier 2018. Nous vous remercions de votre
compréhension.
Jeudi 04 janvier 2018 - STAGE DE NOËL MONTESSORI A ATHESANS :
Stage de Noël : 9h30 - 12h / 13h30- 16h ou journée complète 9h30 - 16h . 25 ¤ la demi journée / 40 ¤ la journée - Jeudi 4 Janvier 2018 : Matin :
ateliers Montessori Midi : repas suivi d'une découverte de carrom (billard indien) Après midi : activités manuelles : guirlande d'écorce d'orange et
pommes de pin, activité cuisine galette Contact : 06 81 06 22 77
Site internet : http://www.lescoccinailes-montessori.fr
Samedi 06 janvier 2018 - FORMATION ADULTES MONTESSORI :
Des journées, après midi et soirées d'initiation pour les adultes pour découvrir et s'approprier la pédagogie Montessori Pour les parents,
professionnels de la petite enfance, enseignants. Soirées Montessori : 18h30 - 20h. 30 ¤ / soirée - Vendredi 29 Décembre 2017 : La multiplication :
concept et formalisation - Vendredi 19 Janvier 2018 : La multiplication : mémorisation - Vendredi 2 Février 2018 : L'addition : concept et formalisation -
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Vendredi 16 Février 2018 : L'addition : mémorisation - Vendredi 2 Mars 2018 : La soustraction : concept et formalisation - Vendredi 16 Mars 2018 : La
soustraction : mémorisation Journées Montessori : 9h30 - 17h. 80 ¤ / journée - Samedi 6 Janvier 2018 : Langage, lecture, écriture 3- 6 ans - Samedi
3 Janvier 2018 : Mathématiques 3- 6 ans Après-midis Montessori : 14h - 17h30. 45 ¤ /AM - Samedi 20 Janvier 2018 : Additions et soustraction : du
concept à l'abstraction - Samedi 17 Février 2018 : Additions et soustraction: mémorisation Contact : 06 81 06 22 77
Site internet : http://www.lescoccinailes-montessori.fr
Mercredi 10 janvier 2018 - Sortie visite expo photo pour les 6-12 ans :
Sortie visite de l'exposition photo à la maison de la bresse « photosensible » de Philipe Colignon, pour les 6-12 ans, Mercredi 10 janvier 2018. Gratuit,
départ 13h30, retour 18h. Infos au centre socioculturel au 03.84.49.02.30.
Jeudi 11 janvier 2018 - Des dieux et des planètes dans la mythologie gréco-romaine :
Conférence proposée par l'Université ouverte et animée par Maurice Coussement, professeur honoraire agrégé de mécanique, classes BTS. Maison
des Associations à 18h Infos au 03.84.78.64.25
Samedi 13 janvier 2018 - Conférence ~ Médiumnité en salle :
L'après-midi se déroulera en 2 parties. &#168;&#8226; Première partie : Conférence "RÉCIT D'UNE MERE" animée par Nathalie MAZOTTI
Présidente de l'association "Ailes & Sébastien" Ecrivain et Conférencière Nathalie MAZOTTI animera à 14h, une conférence où elle parlera de sa vie
depuis le décès de son fils Sébastien, de son approche à la médiumnité et du livre qu'elle a écrit dicté par son fils défunt qui voulait que les raisons de
sa mort soient rétablies. Nathalie MAZOTTI : www.ailes-sebastien.webnode.fr &#8226; 2ème partie CONTACTS MEDIUMNIQUES EN SALLE
Assurés par Marie-Laure PERRON Médium - Voyante - Conférencière Marie-Laure PERRON réalisera des contacts médiumniques en salle pour le
public. 1 photo récente par rapport au moment du décès par personne. Les places étant limitées, il est fortement recommandé de réserver votre
place en nous contactant Danielle (adhérente) par : - Tél ou sms : 06.45.74.55.07 - Mail : resa.rayonnance70@gmail.com - Messenger Facebook :
Entrée : 7¤ adhérent - 10¤ non adhérent
Site internet : http://rayonnance70.com
Jeudi 18 janvier 2018 - Recensement :
recensement de la population du 18 janvier au 17 février
Vendredi 19 janvier 2018 - FORMATION ADULTES MONTESSORI :
Des journées, après midi et soirées d'initiation pour les adultes pour découvrir et s'approprier la pédagogie Montessori Pour les parents,
professionnels de la petite enfance, enseignants. Soirées Montessori : 18h30 - 20h. 30 ¤ / soirée - Vendredi 29 Décembre 2017 : La multiplication :
concept et formalisation - Vendredi 19 Janvier 2018 : La multiplication : mémorisation - Vendredi 2 Février 2018 : L'addition : concept et formalisation Vendredi 16 Février 2018 : L'addition : mémorisation - Vendredi 2 Mars 2018 : La soustraction : concept et formalisation - Vendredi 16 Mars 2018 : La
soustraction : mémorisation Journées Montessori : 9h30 - 17h. 80 ¤ / journée - Samedi 6 Janvier 2018 : Langage, lecture, écriture 3- 6 ans - Samedi
3 Janvier 2018 : Mathématiques 3- 6 ans Après-midis Montessori : 14h - 17h30. 45 ¤ /AM - Samedi 20 Janvier 2018 : Additions et soustraction : du
concept à l'abstraction - Samedi 17 Février 2018 : Additions et soustraction: mémorisation Contact : 06 81 06 22 77
Site internet : http://www.lescoccinailes-montessori.fr
Samedi 20 janvier 2018 - FORMATION ADULTES MONTESSORI :
Des journées, après midi et soirées d'initiation pour les adultes pour découvrir et s'approprier la pédagogie Montessori Pour les parents,
professionnels de la petite enfance, enseignants. Soirées Montessori : 18h30 - 20h. 30 ¤ / soirée - Vendredi 29 Décembre 2017 : La multiplication :
concept et formalisation - Vendredi 19 Janvier 2018 : La multiplication : mémorisation - Vendredi 2 Février 2018 : L'addition : concept et formalisation Vendredi 16 Février 2018 : L'addition : mémorisation - Vendredi 2 Mars 2018 : La soustraction : concept et formalisation - Vendredi 16 Mars 2018 : La
soustraction : mémorisation Journées Montessori : 9h30 - 17h. 80 ¤ / journée - Samedi 6 Janvier 2018 : Langage, lecture, écriture 3- 6 ans - Samedi
3 Janvier 2018 : Mathématiques 3- 6 ans Après-midis Montessori : 14h - 17h30. 45 ¤ /AM - Samedi 20 Janvier 2018 : Additions et soustraction : du
concept à l'abstraction - Samedi 17 Février 2018 : Additions et soustraction: mémorisation Contact : 06 81 06 22 77
Site internet : http://www.lescoccinailes-montessori.fr
Samedi 20 janvier 2018 - Cérémonie des voeux du maire :
A 11heures à la salle des fêtes
Samedi 20 janvier 2018 - rencontre d'auteur :
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Le samedi 20 janvier à partir de 14h30, venez découvrir Fabienne Roulié, auteure jeunesse aux albums poétiques. Au programme : - Lecture d'un
album par l'auteure ; - Séance de dessins des enfants ; - Séance de dédicaces ; - Goûter en compagnie de l'auteure. Informations : Nathalie Gaudinet
06 33 69 45 23 - nathalie.gaudinet@gmail.com
Lundi 22 janvier 2018 - Auguste Bartholdi (1834-1904) Du Lion à la Liberté :
Conférence proposée par l'Université ouverte et animée par Christiane Dotal, docteur en histoire de l’art, ancienne pensionnaire de la villa Médicis et
de la Casa de Velàsquez. A 18h, Ancien IUFM Amphithéâtre de l'espace 70 Infos au 03.84.78.64.25
Vendredi 26 janvier 2018 - Conférence Alimentation, les risques de la dénutrition et de la malnutrition :
La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec le CCAS de la ville de Lure vous propose une conférence sur "Alimentation,
les risques de la dénutrition et de la malnutrition". La conférence, d&#8217;une durée de 2 heures, s&#8217;articule autour d&#8217;une intervention
à « deux voix » : un Médecin Gériatre et une Professionnelle de la prévention promotion de la santé. Au cours de la conférence, les points suivants
seront abordés et feront l&#8217;objet d&#8217;échanges avec les participants : - Comprendre les besoins et les apports chez le senior - La notion
de plaisir et de partage en lien avec l&#8217;alimentation - Les bons comportements à adopter Un pot de convivialité clôturera l'après-midi.
S'adresse aux personnes de 60 ans et plus vivant à domicile. Conférence le 26 janvier 2018 à 14h30
Vendredi 26 janvier 2018 - Conférence : "Vers une autonomie alimentaire et énergétique" :
De nombreux exemples existent, qu'est-ce qu'on attend pour les suivre ? Et si la prise de conscience humaine passait par la maîtrise, à proximité, de
nos besoins fondamentaux ? Projection + débat Entrée au chapeau
Site internet : http://forgespesmes.com/
Samedi 27 janvier 2018 - Don du sang :
Samedi 27 janvier, don du sang à la salle Suzanne Parisot
Lundi 29 janvier 2018 - Conférence Bien entendre pour mieux comprendre 29/01/2018 :
La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec le CCAS de la ville de Lure vous propose une conférence sur "Bien entendre
pour mieux communiquer". La conférence, d&#8217;une durée de 2 heures, s&#8217;articule autour d&#8217;une intervention à « deux voix » : un
Médecin Gériatre et une Professionnelle de la prévention promotion de la santé. Au cours de la conférence, les points suivants seront abordés et
feront l&#8217;objet d&#8217;échanges avec les participants : - Comprendre le fonctionnement de l&#8217;oreille - Les risques auditifs et
modifications liées à l&#8217;âge - Les bons comportements à adopter Un pot de convivialité clôturera l'après-midi. S'adresse aux personnes de 60
ans et plus vivant à domicile.
Lundi 29 janvier 2018 - La constitution des canons bibliques :
Conférence proposée par l'Université ouverte et animée par Anne-Catherine Baudoin, agrégée préparatrice à l’ENS-ULM, docteur ès-lettres. 18h Ancien IUFM Amphithéâtre de l'espace 70 Infos au 03.84.78.64.25
Lundi 29 janvier 2018 - Bien entendre pour mieux communiquer :
Conférence proposée par La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec le CCAS de la Ville de Lure et animée par un
médecin gériatre et une professionnelle de la prévention promotion de la santé. Au cours de la conférence, les points suivants seront abordés et feront
l’objet d’échanges avec les participants : Comprendre le fonctionnement de l’oreille, les risques auditifs et modifications liées à l’âge, les bons
comportements à adopter. Un pot de convivialité clôturera l'après-midi. S'adresse aux personnes de 60 ans et plus vivant à domicile. Infos au
03.81.25.17.57
Lundi 29 janvier 2018 - Conférence "bien entendre^pour mieux communiquer" :
Conférence proposée par La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec la ville de Marnay et animée par un médecin
gériatre, le docteur Simon, et une professionnelle de la prévention promotion de la santé. Au cours de la conférence, les points suivants seront
abordés et feront l&#8217;objet d&#8217;échanges avec les participants : Comprendre le fonctionnement de l&#8217;oreille, les risques auditifs et
modifications liées à l&#8217;âge, les bons comportements à adopter. S'adresse aux personnes de 60 ans et plus vivant à domicile. Pour plus de
renseignements vous pouvez contacter Chloé MARTIN au 03/81/25/17/57
Mardi 30 janvier 2018 - Après-midi de repérage :
Cette demi-journée de repérage est proposée par La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec la ville de Fougerolles.
Durant cet après-midi, divers ateliers sont proposés et dont l&#8217;inscription est souhaitée : -L&#8217;atelier « longue vie à la vue »
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-L&#8217;atelier « rester à l&#8217;écoute de ses oreilles » -L&#8217;atelier « votre santé sur mesure » L&#8217;objectif de cette journée est de
permettre aux participants de faire un point sur leur santé visuelle et auditive ainsi que sur leurs facteurs de risques cardio-vasculaires puis
d&#8217;échanger avec des professionnels de la prévention et de la santé. L&#8217;inscription est gratuite auprès de Chloé MARTIN au
03.81.25.17.57 ou au 06.48.38.11.85 ou par mail à chloe.martin@bfc.mutualite.fr. Vous pouvez également la joindre pour tous renseignements.
Mardi 30 janvier 2018 - Tirage au sort des lots d'affouage :
Le tirage au sort des lots d'affouage 2018 aura lieu en mairie de Saint-Loup sur Semouse, MARDI 30 JANVIER à 18h, salle du conseil municipal.
Ouvert au public.

Expositions, Visites
Du jeudi 23 novembre 2017 au dimanche 14 janvier 2018 - Exposition "Crèches du monde" :
Pour la quatrième édition consécutive, des crèches venues du monde entier sont dispersées sur la Colline Notre-Dame du Haut lors des fêtes de fin
d’année. De nouvelles scènes de la Nativité aux formes, couleurs et matériaux toujours aussi surprenants. Tarif : Inclus dans le droit d'entrée
Du vendredi 01 décembre 2017 au mardi 30 janvier 2018 - Exposition Joël Pelier :
Exposition organisée par la mairie d'Echenoz la Méline. Joël Pelier est sculpteur, artiste peintre. Il créé sur bois métal, terre. L'exposition changera au
fil du temps avec de nouvelles pièces sélectionnées par l'artiste. Galerie de la Mairie d'Echenoz-la-Méline tous les jours sauf le dimanche. Gratuit.
Du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 07 janvier 2018 - Exposition d'Anne-Marie PARIS chez Art Caducée :
La galerie Art Caducée vous ouvre ses portes pendant les vacances de fin d'année. Anne-Marie-Paris y exposera ses peintures pour le plaisir des
visiteurs . mercredi, samedi, dimanche de 15h à 19h sur rdv au 03 84 78 87 96.
Vendredi 05 janvier 2018 - Café Littéraire :
Le prochain Café Littéraire aura lieu le jeudi 5 janvier 2018 à partir de 20h, à la médiathèque de Champagney. Entrée libre.
Site internet : http://cafelitteraire2plancher.wordpress.com/
Du vendredi 05 janvier 2018 au samedi 31 mars 2018 - Exposition "La Faune des trois Provinces 2" :
Du 5 janvier au 31 mars : Exposition « La Faune des trois Provinces 2» de Tanguy Cressot au bureau d’information touristique de Champlitte. Entrée
libre aux heures d’ouverture.
Du lundi 08 janvier 2018 au lundi 29 janvier 2018 - Vues de Vesoul :
Paysages urbains, scènes de vie quotidienne ou manifestations festives, 7 artistes portent un regard tendre et non dénué d’humour sur la ville et ses
habitants à l’époque contemporaine. Une visite commentée de l’exposition sera proposée dimanche 28 janvier à 15h - (accès gratuit, sur inscription
au 03 84 76 51 54). Tous les jours sauf le mardi de 14h00 à 18h00 au Musée Georges-Garret
Vendredi 12 janvier 2018 - Groupe de parole du dispositif scolarisation :
Groupe de parole avec les parents du dispositif scolariation de l'école du Mont Pautet, par le REEAP, au centre socioculturel à 9h30. Vendredi 12
janvier 2018. Infos au centre socioculturel au 03.84.49.02.30.
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
Du vendredi 19 janvier 2018 au vendredi 16 février 2018 - La petite robe de couleur... :
Exposition de robes pour enfants confectionnées à partir d’objets recyclés proposée par la Communauté de communes en collaboration avec l’accueil
de loisirs de Conflans-sur-Lanterne. Vernissage et défilé le vendredi 19 janvier à partir de 17h.
Samedi 27 janvier 2018 - Conférence "Mines de Ronchamp" :
Samedi 27 janvier 2018, assistez à la conférence "Mines de Ronchamp", à 20h15, à la salle des fêtes de Ronchamp (rue du Tram). Cette conférence
vous est proposée par Les amis du musée de la mine. Trois sujets seront abordés, avec trois intervenants : - Redécouverte de puits de mine du XIXe
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siècle, - De l'uranium dans le puits Arthur, - L'eau dans la mine. A partir de nouvelles découvertes de documents, trois aspects peu connus de
l'exploitation minière du bassin houiller de Ronchamp dans des présentations originales: 3D, dessins, plans, etc.
Du dimanche 28 janvier 2018 au dimanche 27 mai 2018 - Un pèlerinage pour Notre-Dame du Haut - les photographies de Charles Bueb :
4 parcours d’interprétation sous le titre « Les lieux saints partagés » rythmeront la vie de la Colline Notre-Dame du Haut de janvier 2018 à décembre
2019. "Un pèlerinage pour Notre-Dame du Haut, les photographies de Charles Bueb" transporte le visiteur dans l’histoire séculaire du pèlerinage sur
la colline de Bourlémont. Une trentaine de photographies de Charles Bueb, des objets pieux et insolites ainsi que des témoignages émus, évoquent
l’ambiance tout à la fois pieuse et festive des pèlerinages dans les années 1950, au moment de la construction de la nouvelle chapelle par Le
Corbusier. Charles Bueb (1921-2007), alsacien d’origine, a été tout à la fois journaliste, dirigeant sportif bénévole, et surtout photographe. Il a été un
ami très proche de l’abbé Marcel Ferry qui lui fait découvrir le projet de Le Corbusier, et auquel il a immédiatement adhéré. Il a photographié la
chapelle tout au long de sa vie, son attachement au lieu ayant très largement dépassé le cadre de l’architecture. A découvrir jusqu’au 27 mai 2018.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du vendredi 29 décembre 2017 au vendredi 05 janvier 2018 - Programme de l'AML des vacances d'hiver :
Programme Relais Jeunesse du 26 décembre 2017 au 05 janvier 2018 consultable ci-dessous (fichier pdf).
Du dimanche 31 décembre 2017 au lundi 01 janvier 2018 - Réveillon de fin d'année :
Venez fêter dans une ambiance chaleureuse la nouvelle année, en compagnie de la troupe <strong>Cirq'Evasion.</strong> Autour d'un repas festif,
épicé de bonne humeur, avec un goût très cosmopolitan ... vous découvrirez la convivialité de la grande famille du cirque!
Site internet : https://www.cirque-evasion.com/billetterie/offre/67861-q-reveillon-31-decembre-2017?iframe=1
Du dimanche 31 décembre 2017 au lundi 01 janvier 2018 - Réveillon du Nouvel An avec Cirq'Evasion :
Venez fêter dans une ambiance chaleureuse la nouvelle année, en compagnie de la troupe Cirq'Evasion. Autour d'un repas festif, épicé de bonne
humeur, vous découvrirez la convivialité de la grande famille du cirque! Tarifs : voir site internet. Contact : cirque.evasion@gmail.com Tél : +33 7 77
90 10 81
Site internet : https://www.cirque-evasion.com/billetterie/offre/67861-q-reveillon-31-decembre-2017?iframe=1
Du lundi 01 janvier 2018 au mercredi 31 janvier 2018 - MEILLEURS VOEUX 2018 ! :
LA MUNICIPALITE VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VOEUX POUR L'ANNEE 2018 !
Du mardi 02 janvier 2018 au mercredi 03 janvier 2018 - Stage de peinture pour les 3-13 ans :
Stage de peinture pour les 3-13 ans sur le thème "peindre ton super héros", avec l'animateur Gaby, organisé par l'AML, au centre socioculturel et sur
inscriptions. Mardi 02 janvier et Mercredi 03 janvier 2018 le matin. Infos au CSC au 03.84.49.02.30.
Mercredi 03 janvier 2018 - Sortie nature pour les 4-12 ans :
Sortie nature pour les 4-12 ans à Fougerolles sur le thème "traces et indices en hiver » : tarif 0.50€. Mercredi 03 janvier 2018 : départ 13h30, retour
17h30, prévoir tenue adaptée. Sur inscriptions. Infos au centre socioculturel : 03.84.49.02.30.
Vendredi 05 janvier 2018 - Voeux du Maire 2018 :
Le Maire présentera ses voeux aux habitants de Pusey le vendredi 5 janvier 2018 à 18h30 à la Maison Municipale et des Associations. En attendant,
toute l'équipe municipale vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année...
Vendredi 05 janvier 2018 - Grand Jeu "le choc des héros" pour les 3-13 ans :
Grand jeu "Le choc des Héros" pour les 3-13 ans, avec l'aide du club Ados, au centre socioculturel. Vendredi 05 janvier 2018. Infos au centre
socioculturel au 03.84.49.02.30.
Samedi 06 janvier 2018 - 2 Supers lotos :
Samedi 6 Janvier 2018 Loto à 14h00 et 20h15 Salle du Sapeur à Lure Ouverture des portes à 12h30 et 19h45 Par loto + 3500¤ en bons
d&#8217;achat de 15¤ à 400¤ À gagner aux cartons de 80¤ à 100¤ Formules tarifs : Loto 14h00 ou 20h15 : Droit d&#8217;entrée par personne :
20¤ la planche de 6 cartons 5¤ les 6 cartons supplémentaires ou 10¤ cartons illimités Enfant (jusqu&#8217;à 12 ans) : 2¤ le carton Pour les deux
lotos : Tarif multiplié par deux, avec une réduction de 5¤ !! Enfant (jusqu&#8217;à 12 ans) : 3¤ le carton Pour toute réservation, contactez
l&#8217;association 06.88.20.95.36 ; 2 cartons seront offerts Petite restauration et Buvette sur place.

Organisé par Team Cross Comtois Animé

par Arnaud
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Samedi 06 janvier 2018 - Cérémonie de vœux :
Cérémonie de vœux de la commune et du syndicat d’initiative. Présentation du bilan de l'année 2017 et des projets 2018, suivie par un verre de
l'amitié. À 18 h.
Dimanche 07 janvier 2018 - Thé dansant :
Proposé par La Guinguette des Chavannes et animé par l'orchestre Escapade. Le prix d'entrée comprend une consommation. Un morceau de galette
vous sera offert pour débuter cette nouvelle année. Tarif : 12 ¤ Guinguette des Chavannes 06.33.55.47.60
Du samedi 13 janvier 2018 au dimanche 14 janvier 2018 - Voeux du Maire :
Le samedi 13 janvier à 18h, Monsieur le Maire présentera ses voeux à la population.
Dimanche 14 janvier 2018 - Loto du club ados :
Loto organisé par le club ados, animé par Martine Loto Tirelire. Ouverture des portes à 12h30, début des parties à 14h Nombreux bons d'achat à
gagner Buvette Infos au 0688489909
Dimanche 14 janvier 2018 - Repas des aînés (CCAS) :
Repas des aînés au foyer communal, organisé par le CCAS de la commune. Renseignements en mairie auprès de Marie-Noëlle le matin de 8h30 à
12h au 03.84.49.06.22.
Dimanche 14 janvier 2018 - Fête de la fève :
Organisée par Animations loisirs Purgerot avec la participation de la Fédération des fabophiles français. Dégustation sur place ou à emporter, de la
galette Bocquillonne avec à l'intérieur la fève du jour. De 8h à 18h salle Salle Gilbert Heck
Vendredi 19 janvier 2018 - Disco Soupe :
19h00 à la salle des fêtes du Haut du Them
Vendredi 19 janvier 2018 - Exquisement vôtre :
À l'occasion de la 2e nuit de la lecture, la Librairie Comtoise organise un jeu d'écriture collective de cadavres exquis autour d'un petit apéritif convivial.
Ouvert à tous à partir de 14 ans. De 18h30 à 20h00
Samedi 20 janvier 2018 - Murder Party - Nuit de la Lecture :
A l'occasion de la Nuit de la Lecture, les médiathèques intercommunales Rahin et Chérimont organisent une grande Murder Party, le samedi 20
janvier 2017 à partir de 20h. Rendez-vous à la salle Georges Brassens à Plancher-Bas pour mener l'enquête et démasquer l'assassin... Animation
gratuite, à partir de 15 ans. Réservations à effectuer par sms au 06 42 81 33 17 ou par mail à bibli.plancherbas@ccrc70.fr jusqu'au 5 janvier 2018
(dans la limite des places disponibles).
Samedi 20 janvier 2018 - Soirée Musico-Livres à la Médiathèque : Nuit de la lecture :
Soirée Musico-Livres à la médiathèque lupéenne, Samedi 20 janvier 2018 à 19h00, gratuit, organisée par le centre socioculturel (14 bis rue de la
Viotte 70800 St Loup sur Semouse), avec le groupe Vertigo. Petite restauration et buvette sur place (la recette servira à financer le projet
pédagogique). Infos au 03.84.49.02.30.
Samedi 20 janvier 2018 - cérémonie de voeux :
La cérémonie des voeux du maire de Scey-Sur-Saône aura lieu à la salle des fêtes le samedi 20 janvier à 11h. Toute la population y est invitée
Samedi 20 janvier 2018 - Andrée Chedid, une femme multiple :
Conférence proposée par la bibliothèque municipale dans le cadre de la Nuit de la lecture et animée par Nicole Grépat, maître de conférences en
littérature française et comparée et spécialiste de l'auteur. Poète, romancière, auteur de théâtre, de nouvelles, de chansons, Andrée Chedid a pratiqué
tous les genres et a vécu 1000 vies. Bibliothèque municipale à 18h
Lundi 22 janvier 2018 - Saint-Vincent :
Saint-Vincent à Champlitte. Repas à la salle des fêtes, à la salle Desgrez et dans les restaurants de Champlitte, ainsi que dans les salles
communales de Frettes et à Montarlot. Programme disponible auprès de l'office de tourisme des 4 Rivières. Infos : 03 84 67 67 19
Jeudi 25 janvier 2018 - Présentation de saison :
Découvez les artistes programmés par Echo System entre février et juin. Au programme : vidéos et écoute de la programmation, jeu pour gagner des
places, discussion avec l'équipe d'Echo System ... Cette rencontre sera aussi l'occasion de vous abonner à Echo System et/ou d'acheter vos places
pour les concerts de votre choix. Au Café Français, 2 petite rue du palais à Vesoul. Entrée gratuite.
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Site internet : http://www.echosystem70.fr
Samedi 27 janvier 2018 - Soirée LOTO :
Soirée LOTO à la salle Parisot, organisé par l'association Le Multiballe, animé par Arnaud, 18 parties, 4 quines, 3 spéciales et une finale à 1000
euros en bons d'achats. Ouverture des portes à 16h30, début du jeu à 18h. Petite restauration et buvette sur place.

Renseignements et

réservations au 06 77 36 81 32.
Samedi 27 janvier 2018 - Belote :
à la Salle Polyvalente de Servance. Début du concours 20 H 30 - Inscriptions Sur place à partir de 19 H 45. Renseignements au 03 84 20 43 87 ou
06 38 11 38 70
Samedi 27 janvier 2018 - Loto ARBECEY LOISIRS :
L'association ARBECEY LOISIRS organise son traditionnel lot convivial le samedi 27 janvier 2018. Ouverture des portes à 19 heures et début des
parties à 20 heures. pas de réservation. Nombreux lots à gagner. 10 parties adultes et 02 parties enfants. Buffet et buvette sur place.
Dimanche 28 janvier 2018 - Loto de l'école du Chanois :
Loto de l'école du Chanois, Dimanche 28 janvier à partir de 14h. Tarif 5€ le carton et 20€ les 5 cartons. Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements et réservations à l'école du Chanois au 03.84.94.12.86. (aux heures de classe)
Dimanche 28 janvier 2018 - LOTO ECOLE POLOGNE SALLE DU SAPEUR A LURE :
LOTO SALLE DU SAPEUR A LURE DIMANCHE 28 JANVIER 2018 A 14H00 (OUVERTURE DES PORTES A 13H15) NOMBREUX BONS D'ACHAT
ET AUTRES LOTS RESERVATIONS 06 52 92 87 14 06 25 55 15 82 06 40 46 68 52
Dimanche 28 janvier 2018 - Concours de belote :
Concours de belote en 5 manches de 12 parties organisé à la Familiale de Saint-Loup sur Semouse, 17 place des Fusillés Inscriptions à partir de 13 h
Début du concours à 14 h Prix sous réserve de 10 tables : 1er prix d'une valeur de 100 ¤ 2e prix d'une valeur de 70 ¤ 3e prix d'une valeur de 60 ¤ 4e
prix d'une valeur de 40 ¤ 5e prix d'une valeur de 30 ¤
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

Sports
Du mercredi 20 septembre 2017 au vendredi 06 juillet 2018 - reprise des cours au club des arts martiaux de Noidans les Vesoul :
Le club des arts martiaux de Noidans les Vesoul vous ouvre ses portes au complexe sportif. Tous les soirs venez essayer une discipline: Aikido,
Karate, Jo Do, Nihon tai Jitsu. Ouverture d'une section Tai Chi Chuan cette année le lundi soir à 19h30. Essais gratuits infos au 06 77 07 43 75 auprès
de la présidente ou sur www.artsmartiaux-noidans.net
Site internet : http://www.artsmartiaux-noidans.net
Jeudi 04 janvier 2018 - Rando raquette à la Planche des Belles Filles :
La station de la Planche des Belles Filles organise avec un accompagnateur moyenne montagne, Mr Wroebel, des randonnées raquette pour
découvrir le site de 14h à 17h. Renseignements et réservations au 06 81 90 34 76
Dimanche 07 janvier 2018 - Sortie Ski Alpin à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquey à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58 ou David au 06.52.08.14.03.
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/
Dimanche 14 janvier 2018 - Sortie Ski Alpin à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquey à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58 ou David au 06.52.08.14.03.
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/
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Dimanche 21 janvier 2018 - Marche populaire :
Les Randonneurs des 1000 Étangs vous invite pour une marche populaire. Lieu de Départ: Gymnase du collège des 1000 Étangs à Melisey Horaires
départ: entre 8h et 15h
Samedi 27 janvier 2018 - Rando raquette à la Planche des Belles Filles :
Samedi 27 janvier, la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette pour découvrir le site de 14h à 17h. Randonnée avec
un accompagnateur moyenne montagne, M. Wroebel. Renseignements et réservations au 06 81 90 34 76. RDV devant la billetterie à 13h30.
Ambiance conviviale. 14€ par personne, 7€ pour les enfants de moins de 10 ans. Photo : ©E. WRobel
Dimanche 28 janvier 2018 - Tournoi de Futsal :
Organisé par l'USS
Site internet : http://us-sceysursaone.footeo.com
Dimanche 28 janvier 2018 - Sortie Ski Alpin à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquey à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58 ou David au 06.52.08.14.03.
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/
Dimanche 28 janvier 2018 - Tournoi de futsal :
Le club de football de Scey-sur-Saône organise un tournoi de futsal au gymnase de Scey-sur-Saône la dimanche 28 janvier. Le tournoi a été appelé
tournoi "Alain Bel" qui était un supporter et dirigeant de l'USS. Limitation à 20 équipes et équipe de 7 joueurs (5 joueurs dont un gardien+ 2
remplaçants) Consignes: - rendez-vous à 8h30 au gymnase pour lés équipes. -les joueurs doivent avoir 16 ans minimum (U16) - un seul gardien par
équipe est exigé (les gardiens ne jouent pas dans plusieurs équipes) - les joueurs ne jouent pas dans plusieurs équipes Tarif : 10¤ par joueur
comprenant l'inscription et un repas le midi à la salle des fêtes de Scey /Saône. Des lots sont à gagner (1er lot: 100 euros, ..) Pour tous
renseignements et inscriptions, contactez-nous DIAS Emmanuel 20, rue André Bergerot 70360 SCEY/SAONE 06.68.56.03.80

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
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 mardi 05 septembre 2017 au mardi 31 juillet 2018 - Reprise des cours de danse country à Villers le Sec saison 2017 / 2018 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle des Fêtes à Villers le Sec à partir du mardi 05 septembre 2017. - De 19h à 20h
pour les nouveaux débutants et les débutants. 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 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 :
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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!
Du mercredi 20 décembre 2017 au lundi 01 janvier 2018 - Grand cirque de Noël de Haute-Saône :
Cirq'Evasion et Al'Aire spectacles proposent un grand spectacle de cirque du 20 décembre au 1er janvier sous le chapiteau de Cirq'Evasion. Venez
découvrir des artistes du monde entier dans des numéros inoubliables ! Infos et réservations 06.77.90.10.81
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Vendredi 05 janvier 2018 - Spectacle CLUEDO :
Inspiré du célèbre jeu, le spectacle met en scène une enquête policière pour le meurtre d'une jeune fille, Eline de Grâce. Intrigues galantes,
man½uvres politiques, secrets dévoilés, jalousie, toute la famille de la victime peut être soupçonnée. Trop de coupables potentiels, trop de pistes à
suivre, les policiers sont dépassés et en appellent &#8230; au public ! Ce Cluedo est un spectacle entièrement imaginé, écrit et joué par les
adolescents des cours de théâtre proposés par le Foyer Rural de Rioz. À partir d&#8217;improvisations, ils ont su se saisir du thème proposé « Les
jeux » pour créer un spectacle ludique, drôle et émouvant qui n&#8217;oublie pas d&#8217;aborder certains sujets de société. Vendredi 5 janvier,
20h, CCSL de Rioz. Participation financière libre.
Vendredi 05 janvier 2018 - Cluedo - Théâtre :
Spectacle entièrement imaginé, écrit et joué par les adolescents des cours de théâtre proposés par le foyer rural. À partir d’improvisations, ils ont su
se saisir du thème proposé Les jeux pour créer un spectacle ludique, drôle et émouvant qui n’oublie pas d’aborder certains sujets de société. Inspiré
du célèbre jeu, le spectacle met en scène une enquête policière pour le meurtre d'une jeune fille, Eline de Grâce. Intrigues galantes, manœuvres
politiques, secrets dévoilés, jalousie, toute la famille de la victime peut être soupçonnée... A 20h au centre culturel de Rioz Infos au 06.28.27.22.71
Samedi 06 janvier 2018 - Ciné Foyer " La deuxième étoile " :
vendredi 5 janvier à 20 h 45 samedi 6 janvier à 17 h " La deuxième étoile " Comédie - Français de Julien Jean-Baptiste Sortie nationale : 13
décembre 2017 (1h 35 min ) avec Lucien Jean-Baptiste, Firmin Richard, Anne Consigny...
Site internet : www.cinefoyer.fr
Du samedi 06 janvier 2018 au dimanche 07 janvier 2018 - Ciné Foyer " L'école buissonière " :
samedi 6 janvier 20 h 45 dimanche 7 janvier 17 h L'école buissonnière Comédie dramitique - Français de Nicolas Vanier avec François Cluzet, Jean
Scandel, Eric Elmosnino ...
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Jeudi 11 janvier 2018 - De cénacles en sérails, pinceaux et stylos :
Partez sur les traces du peintre Jean-Léon Gérôme à travers ce spectacle théâtral, musical et dansé écrit et mis en scène par Théâtre EnVie. Ce
spectacle, poétique et musical, nous entraîne, de cénacles en sérails, sur les traces du peintre d&#8217;origine haut-saônoise Jean-Léon Gérôme :
l&#8217;homme, l&#8217;artiste, l&#8217;infatigable voyageur, le maître. Au-delà du destin singulier, dans l&#8217;évocation de ses itinéraires de
Paris à Jérusalem, des liens se tissent. Et, on y entend, en écho à la voix de Gérôme, des mots de Jean-Luc Lagarce, Victor Hugo, Guillaume
Apollinaire, Nazim Hikmet, Théophile Gauthier, Emile Zola, Sohrad Sepehri, Supervielle, de la musique de Ablaye Cissoko et Wolker Goetze,
Beethoven, Mozart, Vidhi Shunyam Bodganovska, Anouar Brahem, pour de multiples rencontres, drôles ou émouvantes, à la croisée des temps et
des cultures.
Site internet : https://www.gray.fr/component/k2/item/157-de-cenacles-en-serails-pinceaux-et-stylos.html
Jeudi 11 janvier 2018 - De Cenacles en Serails, pinceaux et stylos :
À 20 h 30 au théâtre municipal de Gray. Ce spectacle, poétique et musical, nous entraîne, de cénacles en sérails, sur les traces du peintre d’origine
haut-saônoise Jean-Léon Gérôme : l’homme, l’artiste, l’infatigable voyageur, le maître. Au-delà du destin singulier, dans l’évocation de ses itinéraires
de Paris à Jérusalem, des liens se tissent. Et, on y entend, en écho à la voix de Gérôme, des mots de Jean-Luc Lagarce, Victor Hugo, Guillaume
Apollinaire, Nazim Hikmet, Théophile Gauthier, Emile Zola, Sohrad Sepehri, Supervielle, de la musique de Ablaye Cissoko et Wolker Goetze,
Beethoven, Mozart, Vidhi Shunyam Bodganovska, Anouar Brahem, pour de multiples rencontres, drôles ou émouvantes, à la croisée des temps et
des cultures. Écriture et mise en scène : Odile COLLINET Jeu : Eric BORGEN, Sylvie CLAVIER, Nicolas DUFOUR, Alain SALVADOR, Véronique
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VIGNERON Jeu et danse : Corinne CORDIER
Du vendredi 12 janvier 2018 au samedi 13 janvier 2018 - Ciné Foyer « Star Wars : les derniers Jedi » :
vendredi 12 janvier - 20h45 3D samedi 13 janvier - 20h45 2D « Star Wars : les derniers Jedi » Science fiction, Action - Américain - de Rian Johnson
Sortie nationale : 13 décembre 2017 (2h 32min) avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac... Synopsis : « Les héros du Réveil de la force
rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes
révélations sur le passé… »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 13 janvier 2018 au dimanche 14 janvier 2018 - Potiche :
Samedi à 20h30 Dimanche à 16h30 au Théâtre des Forges à Pesmes. POTICHE de Barillet et Gredy Troupe de Sauvigney-les-Pesmes Suzanne
Pujol, femme rêveuse mais néanmoins héritière d'une usine de parapluies, est l'épouse de Robert, un homme au caractère ombrageux, qui dirige
l'usine. Une grève surprise oblige Robert, désavoué par le personnel, à céder sa place de dirigeant à Suzanne… TARIF : 10€ / 7€ adhérents
Du samedi 13 janvier 2018 au dimanche 14 janvier 2018 - Ciné Foyer « Ferdinand » :
samedi 13 & dimanche 14 janvier - 17h00 « Ferdinand » Animation, Comédie - Américain de Carlos Saldanha Sortie nationale : 20 décembre 2017
(1h 49min) avec John Cena, Kate McKinnon, David Tennant... Synopsis : « Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante
apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se
lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes ! »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Mardi 16 janvier 2018 - Alice :
Danse - Groupe Grenade Au Théâtre Edwige Feuillère à 20h30
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 19 janvier 2018 - Ciné Foyer « Jumanji : Bienvenue dans la jungle » :
vendredi 19 janvier - 20h45 « Jumanji : Bienvenue dans la jungle » Fantastique, Action - Américain - de Jake Kasdan Sortie nationale : 20 décembre
2017 (1h 59min) avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ... Synopsis : « Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés
dans le monde de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu vidéo, les quatre jeunes se retrouvent mystérieusement
propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu
qui joue avec vous… Pour revenir dans le monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers et triompher. Sinon, ils resteront à jamais prisonniers
de Jumanji… » v
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 20 janvier 2018 au dimanche 21 janvier 2018 - Ciné Foyer « La promesse de l’aube » :
« La promesse de l’aube » samedi 20 janvier - 20h45 dimanche 21 janvier - 17h00 Comédie dramatique, Drame - Français de Eric Barbier Sortie
nationale : 20 décembre 2017 (2h 10min) avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon ... Synopsis : « De son enfance difficile en Pologne
en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale… Romain
Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère,
qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de
rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie…»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 20 janvier 2018 - Soirée théâtrale :
La troupe des Hauts de Saône et des Vosges Saônoises viendra à Scey-sur-Saône vous jouer leur pièce "Le fils" de Christian Rullier. Salle des fêtes
le samedi 20 janvier à 20h30. entrée libre participation aux frais
Samedi 20 janvier 2018 - Le Fils :
Pièce de Christian RULLIER interprétée par La Troupe Théatrale des Hauts de Saône et des Vosges Saônoises. A 20h30 à la salle des fêtes.
<em>Entrée gratuite - participation libre aux frais.</em>
Du jeudi 25 janvier 2018 au vendredi 26 janvier 2018 - Dark Circus :
Théâtre d'objets, arts visuels Par la compagnie Stereoptik D'après Pef Au Théâtre Edwige Feuillère Le jeudi 25 janvier à 19h en famille à partir de 7
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ans Le vendredi 26 janvier à 14h séance scolaire ouverte au public + à 20h30
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Jeudi 25 janvier 2018 - Tartuffe :
Comédie de Molière par la Compagnie Théâtre de Nihilo Nihil Si c&#8217;est la pièce de Molière la plus souvent jouée, Tartuffe ou
l&#8217;Imposteur se trouve parmi les plus déroutantes. Toute cette famille, en proie à un personnage de mauvaise foi, nous inspire de la sympathie :
nous y voyons une femme aimable et sage, un fils impétueux, mais honnête et franc, un frère sensé et respectable, une position honorable. Ils étaient
heureux et unis, mais le malheur entre chez eux dès que le faux dévot y a mis les pieds... Les coulisses apparentes rendent la mise en scène
atypique. Les spectateurs assistent tels des témoins voyeurs aux débats qui déchirent la famille.
Site internet : http://www.gray.fr
Du vendredi 26 janvier 2018 au dimanche 28 janvier 2018 - Ciné Foyer « Les gardiennes » :
vendredi 26 janvier - 20h45 dimanche 28 janvier - 17h00 « Les gardiennes » Drame - Français de Xavier Beauvois Sortie nationale : 6 décembre
2017 (2h 14min) avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry ... Synopsis : « 1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes
partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage
une jeune fille de l’assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...» samedi 27 janvier - 20h45
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 27 janvier 2018 - Rêv-eil ! Comédie musicale :
La troupe Etincelles repart en tournée pour présenter sa nouvelle création. Cette année, la pièce mettra en scène des personnages historiques :
Cléopâtre, rois, reines, esclaves, révolutionnaires qui réécriront l’Histoire. Dons recueillis pour les enfants malades. Imaginer un instant que les
personnages historiques reprennent vie et cherchent à mettre leur grain de sel dans le monde actuel... Une fresque musicale pour petits et grands,
«100% Made by Etincelles», dans laquelle se mêlent chansons, chorégraphies, théâtre, rires, larmes, émotions, sourires. Deux heures de spectacle,
deux heures pour pouvoir mettre, ensemble quelques étincelles dans les yeux des enfants malades... A 20h30 salle Saône Expo Date limite de
réservation : 27 janvier 2018. Sur lesetincelles@free.fr
Samedi 27 janvier 2018 - Ciné Foyer « Le crime de l’Orient Express » :
samedi 27 janvier - 20h45 « Le crime de l’Orient Express » Synopsis : « Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement
bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre
pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. D’après le célèbre roman d’Agatha Christie. » Thriller, Policier - Américain de Kenneth
Branagh Sortie nationale : 13 décembre 2017 (1h 49min) avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer...
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 27 janvier 2018 au samedi 10 février 2018 - Spectacle théâtre de l'Espoir de la butte :
La troupe de théâtre présente son spectacle «La brouette russe», «Et si c'était le paradis», «Ramdam à Sotzy-sur-le-bide», «Myopie». Réservation
conseillée au 03 84 62 72 21.
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