Agenda de La Haute Saône pour Mars 2018
Brocantes, Salons, Foires
Du vendredi 02 mars 2018 au dimanche 04 mars 2018 - Salon Vin et Saveurs :
Parc Expo 70 de Vesoul
Du vendredi 30 mars 2018 au samedi 31 mars 2018 - Salon des métiers "Rejoins le coté pro" :
Un salon d'orientation professionnelle organisé par la région Bourgogne Franche-Comté se tiendra à Vesoul le 30 et 31 mars, au Parc Expo 70 à
Vesoul. Il est principalement destiné à l'information des collégiens sur les métiers et les formations, en mettant en valeur la filière de l'apprentissage.
L'entrée est gratuite.
Site internet : https://www.facebook.com/RejoinsLeCotePro/

Concerts, Musique
Samedi 10 mars 2018 - Loïc Lantoine & le Very Big Experimental Toubifri Orchestra :
Musique, orchestre Au théâtre Edwige Feuillère à 20h30
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Samedi 17 mars 2018 - Soirée entre hommes :
Musique : oeuvrettes lyriques Au théâtre Edwige Feuillère à 20h30
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Samedi 31 mars 2018 - Baron Nichts - Concert :
Projet solo né en 2012, Baron Nichts s&#8217;articule autour d&#8217;expérimentations instrumentales rock et post-rock illustrées sur scène par des
projections vidéo. A travers des montages d&#8217;images d&#8217;archives ou artistiques, les compositions du baron, mêlant guitare électrique et
acoustique à des rythmiques numériques, possèdent leurs atmosphères propres alliant émotions vives et fantaisies. Après un premier album intitulé
Passé sous silence sorti début 2014, Baron Nichts a sorti fin 2016 son nouvel EP CD/DVD 5 titres Nyan-hat.
Site internet : http://www.baronnichts.fr

Divers
Samedi 03 mars 2018 - Ciné-débat - projection du film "qu'est-ce qu'on attend ?" :
Qui croirait qu'une commune française est la championne mondiale de la transition vers l'après-pétrole ? Le film "Qu'est-ce qu'on attend ?" réalisé par
Marie-Monique ROBIN, raconte les multiples initiatives qui ont permis à Ungersheim, petite ville alsacienne de 2000 habitants, de réduire
sensiblement son empreinte écologique. Ce film est une "boite à outils" dont chaque territoire peut s'inspirer pour mettre en place des actions d'avenir.
Dans le cadre de leur troisième rencontres territoriales de l'urbanisme rurale et durable, le Pays Vesoul-Val de Saône vous invite à une matinée
ciné-débat autour du film, au cinéma Majestic de Vesoul, le samedi 3 mars à 9h30. Entrée libre sur inscription à l'adresse suivante
pays.vesoulvaldesaone@vesoul.fr ou par téléphone au 03.63.37.91.31 avant le 26 février 2018.
Site internet : http://www.pays-vesoulvaldesaone.fr/fr/

Expositions, Visites
Du vendredi 09 février 2018 au jeudi 15 mars 2018 - Y’a pas photo, je préfère l’artisanat ! :
Concours photo ouvert à tous avec de nombreux lots à gagner. Rendez-vous sur www.artisanat-comtois.fr et sur Facebook Chambre de Métier
Franche-Comté. Stimulants, concrets et synonymes de savoir-faire, les métiers de l'artisanat séduisent désormais de plus en plus de diplômés de
l'enseignement supérieur en quête de sens et de lien social. Le savoir-faire des artisans, leur compétence et la qualité de leurs productions sont
appréciés. Fort de ce constat, la CMAI FC organise du 1er février au 15 mars 2018 un concours photos sur le thème #jepréfèrelartisanat. Ce
concours gratuit va assurer la promotion de nos métiers auprès du grand public avec une exposition des photos durant la Semaine Nationale de
l'Artisanat du 16 au 23 mars. Vous aussi, participez! Les photos attendues sont des photos d’artisan dans son geste, son savoir-faire, dans son
apprentissage ou la transmission de son métier ou encore dans la représentation que vous vous faites de son métier.
Site internet : http://www.artisanat-comtois.fr/
Page 1/3

Du vendredi 16 février 2018 au jeudi 01 mars 2018 - Biennale Arbres de vie - Éclat d'exposition :
Présentation de quelques oeuvres des artistes Julia Morlot et Pierre Merlier. Dans le cadre de la Biennale d'Art singulier, un projet régional, créatif et
solidaire autour du thème "arbres de vie", des oeuvres des artistes Philippe Monnot et Pierre Merlier sont à découvrir à la mairie, à la bibliothèque (rue
des Ilottes), à l'Étoile cinéma et à l'Office de Tourisme.
Site internet : http://itinerairessinguliers.com/
Du vendredi 16 février 2018 au jeudi 01 mars 2018 - Biennale Arbres de vie - Exposition collective :
Autour de l'oeuvre collective imaginée par Julia Morlot avec différents publics, sont rassemblées les créations réalisées par les structures du
département dans le cadre de l'appel à création. Vernissage : vendredi 16 février à 15h, avec un temps musical proposé par l'IME de Vesoul et le
musicien Théo Vigneron. Maison des Associations Tous les jours de 8h à 23h Entrée libre
Site internet : http://itinerairessinguliers.com/
Du jeudi 01 mars 2018 au dimanche 25 mars 2018 - Exposition "Fleurs et bouquets" :
Au Musée Georges Garret Entrée gratuite
Du vendredi 02 mars 2018 au mercredi 04 avril 2018 - Animaux Volume 2 :
Exposition de l'école municipale de dessin. Au Centre culturel Jean Marie Goux. Du lundi au vendredi: 8h-12h et 13h30-20h.
Dimanche 11 mars 2018 - Exposition canine :
Toutes races, avec présentation de chiens devant un jury national. Entrée 6 euros (3,50 euros pour les 6 à 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans).
De 9h à 18h30 au Parc Expo.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du vendredi 02 mars 2018 au samedi 30 juin 2018 - animation et jeux :
Le Millepatte (lieu d'accueil enfants parents de 0 à 6 ans) propose aux familles et aux enfants de moins de 6 ans la réalisation de jeux de société
(domino, jeux de carte mickey,...) Millepatte ouvert au quartier du grand grésil lundi de 15h à 18h, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30 et le
mercredi a la mairie de noidans les vesoul de 13h30 à 17h Tel: 07/68/39/25/46
Samedi 03 mars 2018 - 20ème printemps des poètes :
Ateliers, rencontres et animations toute la journée à la Bibliothèque municipale de Vesoul.
Samedi 03 mars 2018 - Election Miss Carnaval :
Au foyer des Jeunes Travailleurs. La gagnante et ses dauphines paraderont à bord de voitures de collection lors de la Cavalcade de Vesoul, le 24
mars.
Samedi 24 mars 2018 - La Cavalcade du Printemps - Carnaval de Vesoul :
Mise en place du défilé à 15h au rond-point de la Libération. Passage dans le centre-ville. Embrasement de Monsieur Carnaval sur la Place Rénet.
Repas de Carnaval à la salle Alain Parisot. Organisé par l'Association 3AV.

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!
Jeudi 01 mars 2018 - My Rock :
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Danse Chorégraphie Jean-Claude Gallotta Au théâtre Edwige Feuillère à 20h30
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 02 mars 2018 - Soirée Salsa :
Au Café Français à partir de 20h. Participation libre.
Du samedi 03 mars 2018 au dimanche 04 mars 2018 - Moby Mick - La merveille de la baleine :
Clown A partir de 8 ans Adaptation et mise en scène Mick Holsbeke Au théâtre Edwige Feuillère Le samedi 3 mars à 20h30 Le dimanche 4 mars à
17h
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mardi 06 mars 2018 - Le Revizor ou l'inspecteur du Gouvernement :
Théâtre Texte Nicolas Gogol Adaptation et mise en scène Paula Giusti Au Théâtre Edwige Feuillère à 20h30
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mardi 13 mars 2018 - 26000 couverts - La sortie de Résidence :
Théâtre, humour Au Théâtre Edwige Feuillère à 20h30
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
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