Agenda de La Haute Saône pour Mai 2018
Expositions, Visites
Du vendredi 11 mai 2018 au dimanche 11 novembre 2018 - Destins de Vésuliens :
Exposition visible sur les grilles de la mairie. Le 11 mai, inauguration et lancement des évènements du Centenaire de la Grande Guerre organisés par
la Mairie de Vesoul.
Du samedi 26 mai 2018 au samedi 30 juin 2018 - Exposition Lucie et Raymond Aubrac :
Du 26 Mai au 30 Juin 2018 à la Maison du Tourisme, retrouvez une exposition proposée par les philatélistes vésuliens, sur le couple Aubrac à
l'occasion de la sortie du timbre Lucie et Raymond Aubrac

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

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!
Lundi 28 mai 2018 - Ellis Island :
Le Festival de Caves vous présente sa représentation de théâtre contemporain Ellis Island le 28 mai à 20h. Ellis Island est une histoire en apparence
triste, mais ce qui domine c&#8217;est le souffle de vie, l&#8217;énergie du voyage , l&#8217;inquiétude qui se mèle avant tout à l&#8217;espérance
d&#8217;une nouvelle vie, , un mouvement permanent , on suit le parcours de ces millions d&#8217;immigrants qui ont dû quitter l&#8217;Europe
pour le « Nouveau Monde » . C&#8217;est toute l&#8217;ironie du rêve américain. « Pour faire entendre les illusions des émigrés arrivant à Ellis
Island. Pour nourrir la légende,Perec ne se prive pas non plus d&#8217;anecdotes. Un émigré juif qui voulait s&#8217;appeler Rockefeller mais,
oubliant ce nom face à l&#8217;inspecteur d&#8217;Ellis Island, s&#8217;explique en yiddish « Schon vergessen », devient John Ferguson. »
Site internet : http://www.festivaldecaves.fr
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