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.

Concerts, Musique
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 - Pizza froide : concert pop :
Concert rock new wave proposé par le Café français. Café français à 21h30
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/

Divers
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
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
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

Expositions, Visites
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
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
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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

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
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
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.
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.
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

Théâtre, Cirque, Danse
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 :
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!
Mardi 16 janvier 2018 - Alice :
Danse - Groupe Grenade Au Théâtre Edwige Feuillère à 20h30
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
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
ans Le vendredi 26 janvier à 14h séance scolaire ouverte au public + à 20h30
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
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