Agenda de La Haute Saône pour Octobre 2018
Brocantes, Salons, Foires
Du mardi 04 septembre 2018 au mardi 03 septembre 2019 - Vente Solidaire EMMAÜS à LUXEUIL :
Vente Solidaire sur le site d' EMMAÜS à LUXEUIL les BAINS, 53 rue Pergaud, tous les mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Vente d'une grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage,
bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.
Du mardi 04 septembre 2018 au mardi 03 septembre 2019 - Vente Solidaire EMMAÜS LURE :
Vente Solidaire sur le site d' EMMAÜS à LURE 3, rue des Jardins, tous les mardi et samedi de 9 h à 11 h 30 et mercredi de 14 h à 16 h 30. Vente
d'une grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage,
bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.
Du mardi 04 septembre 2018 au mardi 03 septembre 2019 - Vente Solidaire EMMAÜS VESOUL :
Vente Solidaire sur le site d' EMMAÜS à Vesoul, 5, rue Branly tous les mercredi de 14 h à 17 h et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Vente
d'une grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage,
bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.
Dimanche 07 octobre 2018 - Vide Grenier Géant :
organisation d'un vide : grenier, armoire, garage au parc des expositions de Vesoul, ouvert aux pro et aux amateurs, restauration et buvette sur place
!! venez debarasser votre maison et vendre à l'abri et au chaud ! vendez aussi votre véhicule, moto, scooter, remorque sur le parking réservé à cet
effet !!!
Dimanche 07 octobre 2018 - Foire des Giranaux :
FOIRE EXPO ET COMMERCIALE DES GIRANAUX AVEC ANIMATION DE 11 H A 19 H - stands partagés entre entreprises et artisans locaux,
braderie commerciale
Dimanche 07 octobre 2018 - Fête de la Transhumance :
Rendez-vous à Plancher-les-Mines, dimanche 7 octobre 2017, pour la Fête de la Transhumance ! Pour la deuxième année consécutive, l'association
Saveurs des Vosges Comtoises s'est associé avec le GAEC des Champs Durand pour vous faire vivre une transhumance festive le dimanche 7
octobre. Le troupeau démarrera à 10h30 du Ballon de Servance. Vous pouvez venir le suivre lors de sa descente jusqu'à la maison Forestière de
Saint-Antoine à Plancher-les-Mines. Dès 11h, les producteurs de l'association et autres sympathisants vous proposeront leurs produits sur un marché
mais également à déguster sur place : soupe maison, barbecue de veau, frites paysannes, crème dessert... L'arrivée du troupeau est prévue à midi.
Venez donc nombreux pour l'accueillir comme il se doit
Dimanche 07 octobre 2018 - 19ème Foire d'Automne "Ronchamp a la patate" :
La 19ème Foire d'Automne "Ronchamp a la patate" vous promet une belle édition haute en couleurs à la Filature de Ronchamp ! Rendez-vous
dimanche 7 octobre 2018, de 10h à 18h ! Nouveautés 2018 : - La restauration sera assurée par un traiteur. Au menu : pommes de terre, saucisse
fumée, cancoillotte, salade verte, tartelette aux pommes et café. - La Foire accueillera pour la première fois un food truck ! Frites maison et hot dog au
rendez-vous ! - De nouveaux exposants viendront rejoindre nos producteurs locaux et artisans qui animent cette foire depuis de nombreuses années.
- Une exposition sera proposée par "Les Pot'arts", 6 artistes sculpteur, photographe,... Animation de la journée par Gérard Aubry, concerts de José
Sanchez et ses élèves et des Hipshakers ! Buvette et petite restauration : beignets de pommes de terre, soupes, crêpes, gaufres... Comme chaque
année, des associations sportives, de loisirs ou culturelles de toute la vallée feront vivre cette 19ème édition ! Les bénévoles et les exposants auront
à c½ur d'accueillir le public dans la bonne humeur !
Mercredi 10 octobre 2018 - Foire mensuelle :
La foire de Gray se déroule tous les deuxièmes mercredis du mois, en été comme en hiver, promenade des tilleuls
Samedi 13 octobre 2018 - Vide Dressing :
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Le comité des fêtes de Perrouse (70190) organise un vide dressing le 13/10/2018 à partir de 10h. Entrées gratuite pour les visiteurs
Samedi 13 octobre 2018 - VIDE DRESSING :
Vêtements femme, enfant, homme, chaussures, petite maroquinerie, bijoux fantaisie
Du samedi 13 octobre 2018 au dimanche 14 octobre 2018 - Bourse aux jouets :
Bourse aux jouets, informatique, cycles, puériculture au profit de l'Ecole L. Pergaud
Samedi 13 octobre 2018 - Braderie à la ressourcerie de Scey-sur-Saône :
la ressourcerie organise une braderie le samedi 13 octobre de 10h à 12h et de 13h à 17h. 50% seront faits sur tout le magasin.
Du samedi 13 octobre 2018 au dimanche 14 octobre 2018 - Grande vente solidaire d'automne à EMMAÜS Vesoul :
Grande vente solidaire d'automne sur le site d'Emmaüs à Vesoul (5 rue Branly) samedi 13 octobre sans interruption de 9 h à 18 h et dimanche de 14
h à 17 h., De nombreux produits récupérés et sélectionnés sont proposés aux passionnés de la récup, aux chineurs, aux soucieux de
l'environnement, aux petits budgets et bien sûr à tous ceux qui souhaitent faire de bonnes affaires. C'est l'occasion de se procurer et de redonner vie à
des objets et matériels récupérés par les compagnes et compagnons: bibelots, vaisselle, livres, CD, meubles, électroménager, jouets... Acheter à
Emmaüs, c'est non seulement permettre à des personnes en difficulté de se remettre debout par l'exercice d'une activité solidaire, mais aussi soutenir
une alternative économique. C'est aussi partager un moment de convivialité, des animations comme la démonstration de travail à la forge et de se
restaurer autour d'un plat africain, le saka saka (5¤)
Samedi 13 octobre 2018 - Braderie samedi 13 Octobre :
La ressourcerie propose une braderie samedi 13 octobre. Une remise de 50% sera effectuée en caisse sur tous les articles du magasin (hors lots de
livres). Nous serons, pour l'occasion, ouverts de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. Les stocks ne seront pas accessibles. Nota Bene : Les horaires
d'hiver habituels du magasin sont : mercredi et samedi de 13h00 à 17h00 depuis le 1er Octobre.
Site internet : http://www.res-urgence.org
Samedi 13 octobre 2018 - Braderie à la ressourcerie :
-50 % en caisse sur tout le magasin. Pour l'accasion, la ressourcerie sera ouverte de 10h à 12h et de 13h à 17h.
Site internet : http://www.res-urgence.org
Dimanche 14 octobre 2018 - BOURSE MULTICOLLECTIONS :
Types de collection : Cartes postales, Capsules de Champagne, Télécartes, Pin's, Livres, Monnaies, Stylos, Sous-bocks, Minéraux, Timbres, Bd,
Disques, CD, Fèves, Échantillons de Parfum, Petites Autos... et beaucoup d'autres Collections. DE 9H A 16H Infos: comite.perrouse70@gmail.com
ou 0783259503
Dimanche 14 octobre 2018 - Bourse aux jouets et puériculture :
De 8h à 18h à la salle polyvalente. 2 euros le mètre ou 4 euros la table. Places limitées. Buvette et restauration sur place. Renseignements : 03 84 94
88 61 ou 03 84 94 88 83
Dimanche 14 octobre 2018 - Marché terroir et artisanat :
Du terroir avec vin, miel, macarons et gâteaux, confitures, fruits à l'eau de vie, sels de Guérande aromatisés, apéritifs, bonbons des Vosges (de
Darney) De l'artisanat avec des décos de Noël, bijoux, coloring sur verre, couteaux, tricots, compositions florales, tableaux (2 peintres) des écrivains
qui dédicaceront leurs livres, des tourneurs sur bois et leurs démonstrations&#8230; 28 exposants seront présents au centre De Gaulle de NAVENNE

Samedi 20 octobre 2018 - Marché Bio et artisanal :
Tous les 3 èmes samedis du mois de mai à octobre, de 9h00 à 12h00 sur la place de la mairie à Broye-Lès-Pesmes, venez découvrir les producteurs
locaux de grande qualité ! Vins, pains, fromages, viandes, fruits et légumes, escargots, céramiques et autres... Un moment de plaisir et de convivialité
où vous pourrez déguster des gaufres bio maison et prendre un café ou un thé sur la terrasse du marché ! Un plaisir !
Du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 21 octobre 2018 - 13 ème Salon de l'Animal de Compagnie à Lure (70) :
13ème Salon de l&#8217;Animal de Compagnie à LURE, Espace du Sapeur, les 20 et 21 Octobre 2018 Le Club Ornithologique de la Haute-Saône
(COHS) organise son 13ème salon de l&#8217;Animal de Compagnie le samedi 20 et dimanche 21 Octobre à l&#8217;Espace du Sapeur à Lure. Le
salon est le rendez-vous annuel d&#8217;un nombreux public attiré par les animaux, tous présentés par des éleveurs passionnés et responsables.
Chacune et chacun pourra y trouver les conseils adaptés au bien-être de l&#8217;animal de son choix (soins, espace de vie, nourriture, reproduction,
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comportement) et découvrir de nombreuses races et espèces. Chiens, chats, reptiles, poissons, coqs, poules, lapins, pigeons, cobayes, canards
d&#8217;élevage ou d&#8217;ornement, oiseaux exotiques, rongeurs, insectes, furets, poneys, moutons&#8230; seront présents. Exceptionnel en
2018 ! pour la 1ère fois à Lure : démonstration des chiens de défense et de protection de la gendarmerie par le Groupe d&#8217;Investigation
Cynophile de Franche-Comté (11h00 - 15h00 - 16h30 samedi et dimanche). Au programme de ce Salon : &#61607;Animations extérieures :
-Démonstration des chiens de défense et de protection de la gendarmerie de Franche-Comté -Dog dancing -Massage canin -Comportementaliste
-Défilé des chiens du Salon -Conduite de chiens de troupeau sur oies et moutons -Promenades en poney &#61607;Animations à l&#8217;intérieur
sur chaque stand : -Tout connaître sur les chinchillas, les insectes, les reptiles, l&#8217;aviculture, les oiseaux -Stands d&#8217;associations de
protection de furets, de chiens et de chats &#61607;Nombreux stands : -Matériel, alimentation, soins pour animaux -Objets décoratifs sur le thème
des animaux &#61607;Bourse aux oiseaux des éleveurs du COHS &#61607;Bourse aux animaux de la basse-cour des éleveurs de la société
avicole de la Haute-Saône &#61607;Tombola garnie de nombreux lots &#61607;Buvette, crêpes, restauration midi sur réservation Contact et
renseignements au : 06 74 74 88 92 ou 06 12 31 96 08 Droit d&#8217;entrée : 3 ¤ et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans Ouverture au public
de 10h00 à 18h00
Site internet : http://COHS;fr
Dimanche 21 octobre 2018 - Brocante de l'abbaye :
24e édition pour aider au financement des travaux de restauration. Le visiteur pourra trouver à des prix très attractifs des meubles, de
l'électroménager, des bibelots, du linge de maison.Cette vente se déroule dans plus de 12 salles différentes. Pâtisseries et boissons. Trois entrées
possibles : 14, rue Victor Genoux; 23, rue Henri Guy; rue des lavoirs. Une occasion aussi de voir ou revoir la beauté de ce lieu qui séduit toujours
autant.
Du vendredi 26 octobre 2018 au lundi 29 octobre 2018 - BOUQUIMANIA :
28ème BOUQUIMANIA Foire aux livres d'occasion Cette manifestation très attendue, propose des dizaines de milliers de volumes à partir de 40
centimes concernant tous les domaines. Amis lecteurs n'oubliez pas ce rendez-vous incontournable autour du livre et dès à présent, retenez ces
dates : Du vendredi 26 au lundi 29 octobre 2018, NON STOP de 9h00 à 18h00, sauf lundi de 9h00 à 17h00 Entrée gratuite
Site internet : http://www.shaarl.com
Samedi 27 octobre 2018 - Noida'Troc d'automne :
1 article déposé = 1 article à échanger Venez déposer vos plantes, graines, outils, confitures, fruits et légumes de saison &#8230; et reprenez des
articles en échange.

Le 27 octobre de 9h à 12h Sous le préau de l&#8217;école élémentaire « Jules Vallès » de Noidans-lès-Vesoul. Accès

depuis le parking de la Mairie (1 rue des Droits de l'Homme). Entrée libre Adhésion au Centre Françoise Giroud demandée (2 ¤) pour les troqueurs
-Présence d&#8217;un stand de vente
Site internet : https://www.noidans-les-vesoul.fr
Du samedi 27 octobre 2018 au dimanche 28 octobre 2018 - Salon de la basse-cour :
29e édition organisée par l'Association haute-saônoise d'aviculture.
Dimanche 28 octobre 2018 - Puces Créatives :
Après le succès de notre 1ère édition, voici de nouveau nos puces créatives pour ceux et celles qui aiment exprimer leur créativité quelque soit le
support (mercerie,tissus, laine,scrapbooking,peinture et même cette année la musique!), ça sera le bon endroit pour faire de bonnes affaires.
Différentes animations seront proposées au fil de la journée : atelier créatif pour enfants et 1 espace tricot-thé (tricot tout en dégustant un bon thé ou
café) Buvette et petite restauration sur place avec des produits locaux et de qualité. 2 euros le mètre linéaire, table fournie minimum 1,5 mètre.
Ouverture de la salle aux exposant : 9h. Ouverture de la salle au public : 10h. Validation de la place après réception de la fiche d'inscription.
Site internet : http://www.facebook.com/lafabriquedegeronimo/

Concerts, Musique
Du vendredi 28 septembre 2018 au mardi 16 octobre 2018 - Festival Jacques Brel 2018 :
18ème édition, 28 concerts Avec Didier Super, Camille, Nicolas Jules, La Baronne, Ange... Programme complet sur www.theatre-edwige-feuillere.fr
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Jeudi 04 octobre 2018 - Spectacle Burlesque Musical avec MANGER :
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Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de l&#8217;humour pour nous plonger dans l&#8217;histoire de l&#8216;homme et de son
alimentation. Un réquisitoire qui nous questionne sur l&#8217;industrie agrochimique, l&#8217;agriculture productiviste, la société de consommation,
la malbouffe&#8230; Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu&#8217;il entend est vrai. Les chansons, l'accordéon, le rythme et l'humour allègent le
bilan. « Manger » est un spectacle engageant, une épopée burlesque et musicale au c½ur de notre assiette ! Une création de la Cie Zygomatic La
représentation sera suivie d&#8217;un débat animé par le CPIE de la Vallée de l&#8217;Ognon, en présence de la compagnie. Cette opération
s&#8217;inscrit dans le cadre du Plan Climat-Energie Territorial du Pays Vesoul-Val de Saône. Spectacle GRATUIT à 20H à Echo System
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/manger-spectacle-burlesque-musical
Jeudi 04 octobre 2018 - Spectacle burlesque musical à Echo System :
<strong>Manger - Spectacle burlesque musical</strong><br> A 20h à Echo System<br> <br> Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de
l&#8217;humour pour nous plonger dans l&#8217;histoire de l&#8216;homme et de son alimentation. Un réquisitoire qui nous questionne sur
l&#8217;industrie agrochimique, l&#8217;agriculture productiviste, la société de consommation, la malbouffe&#8230; Ce que le spectateur voit est
drôle, ce qu&#8217;il entend est vrai. Les chansons, l'accordéon, le rythme et l'humour allègent le bilan. « Manger » est un spectacle engageant, une
épopée burlesque et musicale au c½ur de notre assiette !<br> <br> Spectacle gratuit suivi d&#8217;un débat animé par le CPIE de la Vallée de
l&#8217;Ognon, en présence de la compagnie. Cette opération s&#8217;inscrit dans le cadre du Plan Climat-Energie Territorial du Pays Vesoul-Val
de Saône.
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/manger-spectacle-burlesque-musical
Vendredi 05 octobre 2018 - Jazz in my musette + Human Swing Box :
JAZZ IN MY MUSETTE : Apéritif concert avec le duo Mam et François Parisi, accordéon « Jazz in my musette » est le fruit d&#8217;une envie
commune de partager la musicalité sensible et généreuse du jazz, du swing-musette et des musiques du monde avec la fraîcheur et
l&#8217;originalité qui fait le charme de MAM. HUMAN SWING BOX : Création swing-pop, pour accordéon, violon, human beat-box, clavier et chant
(à partir de 3 ans) avec le duo Mam et Paul Vignes, human beat box, clavier « Human Swing Box » est une mosaïque de swings aux couleurs
actuelles, qui chante et joue le désir de s&#8217;unir, autour d&#8217;une culture patchwork, construite sur les épopées qui la traversent et
l&#8217;enrichissent. Un retour au swing, humain et rythmé par la « box », qui martèle nos pas d&#8217;automates, symbole de la marche
contemporaine de l&#8217;humanité.
Site internet : http://www.culture70.fr
Samedi 06 octobre 2018 - "Je peux pas, j'ai techno" a Echo System :
Concert le 6 octobre à 21h30 avec Les boucles étranges, Josy Full Vibes, Anne KGB et Allenduch. Tarif prévente : 12¤ Billeterie Echo System et
Office de Tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/j-peux-pas-j-ai-techno-2-les-boucles-etranges-josy-full-vibes-anne-k
Samedi 06 octobre 2018 - J'peux pas j'ai techno à Echo System :
<strong>J'peux pas j'ai techno ! #2 Les boucles étranges + Josy Full Vibes + Anne KGB + Alienduch</strong><br> A 21h30 à Echo System<br> <br>
Quatre groupes pour cette soirée techno.<br> <br> De 9 à 15 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/j-peux-pas-j-ai-techno-2-les-boucles-etranges-josy-full-vibes-anne-kg
Samedi 06 octobre 2018 - Concert de Chanson française :
Le samedi 6 octobre 2018 à 20 h 45 à la salle des fêtes d&#8217;Ecromagny, Claude MEYER , nous fait l&#8217;honneur d&#8217;ajouter la
musique et les chansons de Jacques BREL aux couleurs des 1000 étangs. Ce sera pour nous une joie d&#8217;accueillir et découvrir ce
talentueux chanteur . Nous souhaiterions partager ce moment avec vous ! Entrée : 10 ¤ Gratuit - de 12 ans Renseignements : MAIRIE
ECROMAGNY 1, place du souvenir 70270 ECROMAGNY Tél : 03 84 63 29 38 Email : mairie.ecromagny@wanadoo.fr
Samedi 06 octobre 2018 - IMPORT EXPORT - Concert blues :
L'un des plus anciens groupes de blues en France, fondé en 1980 par J.M Evrard, musicien dijonnais assurera un concert jazz-blues de bonne tenue.
Comme les grands vins, le groupe ne cesse de se bonifier. Venez déguster ! Jean-Michel Evrard - guitariste, flûtiste, chanteur Stéphane Ickiewicz basse et chant Alain Mussard - batterie Michel Carras - clavier
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Samedi 06 octobre 2018 - IMPORT EXPORT :
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À 20h30 au théâtre des Forges J.Michel Evrard leader du groupe, guitariste, flutiste et chanteur , Stéphane Ickiewicz basse et chant, Alain Mussard
batterie, Michel Carras clavier

L&#8217;un des plus anciens groupe de blues en France, fondé en 1980 par J.M Evrard, musicien dijonnais assurera

un gouteux concert jazz et blues . Comme les grands vins, le groupe ne cesse de se bonifier ! Venez déguster !
Dimanche 07 octobre 2018 - Concert :
Choeur et instruments baroque. À 17h00 à l'Eglise de Pesmes.
Mercredi 10 octobre 2018 - La baronne :
Chanson tout public. Auditorium à 20h30. Tarifs 6 à 14 euros. Le cocktail inédit de La Baronne, ce mélange d'hymnes urbains hérités des goualantes,
des blues primitifs, ne ressemble à rien de connu sous le soleil. Il grise, décoiffe et défrise. Cette chanteuse et batteuse est une tempête en marche
qui balade sa voix multicolores par-delà la morosité.
Site internet : http://www.lure.fr/saison-culturelle.htm
Vendredi 12 octobre 2018 - Festival Jacques Brel : Cabadzi X Blier :
Ce concert vous est présenté par Echo System, dans le cadre du festival Jacques Brel du Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul, le 12 Octobre à 20h30
à Echo System. (Scey sur Saone) On les avait découvert en quatuor à l'occasion des Estivales de Saône en 2013 puis à Echo System en 2014.
Cabadzi revient en force avec un nouveau projet en duo, composé des deux membres fondateurs : Lulu (chant) et Vikto (beatbox et machines). Dans
ce nouveau projet intitulé "Cabadzi x Blier", le duo a souhaité s'approprier personnellement les dialogues des films de l&#8217;auteur des « Valseuses
» pour en faire des musiques aux sons électro hip hop. Avec la bénédiction du cinéaste, ils ont ainsi repris, détourné, complété des dialogues de ses
films pour forger l'armature de leurs morceaux. Ainsi, les images de films de Blier sont redessinées par Adams Carvalho, Maxime Bruneel les met en
mouvement sur l&#8217;écran de cinéma qui se forme et se transforme au fur et à mesure du concert, le tout scénographié par Cyrille Dupont.
Cabadzi x Blier entraine alors le spectacle vivant aux frontières du septième art. Offre Carte Avantages Jeunes 1 place achetée = 1 place offerte, sur
réservation et dans la limite des places disponibles. Par téléphone 03 84 75 80 29 ou mail audrey@aucoindeloreille.org Tarifs: Abonné 10 ¤/
Prévente 13 ¤ /Sur place 16 ¤
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/festival-jacques-brel-avec-cabadzi-x-blier
Vendredi 12 octobre 2018 - Festival Jacques Brel à Echo System :
Le 12 octobre à 20h30, venez écouter Cabadzi dans le cadre du Festival Jacques Brel. Dans ce nouveau projet intitulé "Cabadzi x Blier", le duo a
souhaité s'approprier personnellement les dialogues des films de l&#8217;auteur des « Valseuses » pour en faire des musiques aux sons électro hip
hop. Avec la bénédiction du cinéaste, ils ont ainsi repris, détourné, complété des dialogues de ses films pour forger l'armature de leurs morceaux.
Tarif en prévente : 13¤ Billetterie : Echo System et Office de Tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/festival-jacques-brel-avec-cabadzi-x-blier
Vendredi 12 octobre 2018 - Festival Jacques Brel à Echo System :
<strong>Cabadzi x Blier dans le cadre du Festival Jacques Brel</strong> A 21h30 à Echo System <em>Hip hop élecrto</em> le duo
<strong>Cabadzi x Blier</strong> a souhaité s'approprier personnellement les dialogues des films de l&#8217;auteur des « Valseuses » pour en faire
des musiques aux sons électro hip hop. Avec la bénédiction du cinéaste, ils ont ainsi repris, détourné, complété des dialogues de ses films pour forger
l'armature de leurs morceaux.

<em>Offre Carte Avantages Jeunes - Par téléphone 03 84 75 80 29 ou mail <a

href="mailto:audrey@aucoindeloreille.org">audrey@aucoindeloreille.org</a></em> De 10 à 16 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de
tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/festival-jacques-brel-avec-cabadzi-x-blier
Vendredi 12 octobre 2018 - CONCERT DE NULLA DIES SINE MUSICA '1867' :

Site internet : http://www.graylaville.fr/
Vendredi 12 octobre 2018 - 1867 ! :
Par l'Ensemble Nulla Dies Sina Musica

20h30 au théâtre

Quelques tables, cinq chaises noires velours rouge, des pupitres dorés, des partitions

cartonnées rangées de-ci de-là faisant front à de grands placards où sont stockés les instruments réformés et ceux encore en usage&#8230; Un
tromboniste un peu candide, un corniste aigri en fin de carrière, un joueur de saxhorn grincheux, un cornettiste diplomate et un autre toujours en
retard : nos cinq musiciens vont voir leur petit monde s&#8217;effondrer par la nouvelle qu&#8217;ils vont apprendre au cours de la répétition
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initialement prévue. L&#8217;effervescence engendrée par cette annonce aura tôt fait de se retrouver confrontée face à l&#8217;obsolescence
programmée d&#8217;un monde en pleine recomposition. Dans un XIXème siècle où tout évolue très vite, un chemin fait de découvertes, va
s&#8217;offrir à eux quand ils oseront ouvrir les placards de la curiosité. Cet appétit de connaissances leur fera oublier un temps la morosité de leur
fin programmée. En effet, pendant une heure nos cinq acolytes vont s&#8217;émanciper en lieu et place de travailler. Malgré l&#8217;importance de
l&#8217;échéance qui les attend (ils doivent se produire lors de l&#8217;Exposition Universelle qui a lieu dans quelques mois), ils vont
s&#8217;égarer au milieu de découvertes plus curieuses les unes que les autres. Resurgiront des placards serpents, buccins et autres ophicléides
d&#8217;un passé aux allures obscures et obsolètes. Plongez dans cette scénographie musicale en compagnie des cinq musiciens polyvalents de
l&#8217;ensemble Nulla Dies Sine Musica, qui vous proposera une immersion dans ce monde militaire de la musique romantique pour cuivres en
pleine mutation... En savoir + : https://nulladiessinemusica.wixsite.com/ndsmquintette/spectacles Renseignements / billetterie : 03 84 65 69 03
&#8211; animation@ville-gray.fr Tarifs catégorie B (de 2 ¤ à 15 ¤)
L'antre de 2 mondes 1870 - 1945

+++ Concert associé proposé par les Amis de l'Orgue Dimanche 14 octobre

17h à la basilique Trio de cuivres et orgue. Billetterie sur place (plein tarif 10 ¤ - adhérents 8 ¤ - demandeurs

d'emploi 4,50 ¤ - élèves EDM et - 12 ans gratuit)
Site internet : http://www.gray.fr
Samedi 13 octobre 2018 - Bal renaissance, folk, klezmer :
"Le département de musiques anciennes de l'école départementale de musique, l'ensemble "Cadanse" et l'association "Luxeuil Patrimoine Vivant"
organisent conjointement un bal renaissance, folk et Klezmer le samedi 13 octobre à partir de 19h à l'Espace Labienus de Luxeuil-les-Bains. Cette
soirée sera pour tous l'occasion de découvrir ou redécouvrir des pas de danses simples et accessibles à tous, guidés par notre "maître à danser",
Serge Bernard. Les instrumentistes (élèves, professeurs de l'école de musique et amateur éclairés) vous feront entendre différents styles traditionnels.
Un petit buffet sera disponible sur place et une boisson sera offerte, en guise de bienvenue, à chaque personne. Ce bal nous promet un moment de
partage, convivial et festif ! Venez nombreux en profiter ! Entrée Libre (pas de réservations) renseignements possible auprès de Emilie Aeby,
responsable du département de musiques anciennes de l'Ecole départementale de musique (e.aeby@edm70.fr)"
Site internet : http://edm70.fr
Dimanche 14 octobre 2018 - Le coin des mômes à Echo System :
<strong>Le Coin des Mômes : Les Frères Casquette</strong><br> A 17h à Echo System<br> <em>Spectacle jeune public (à partir de 5 ans)</em>
<br> Venus du Hip-Hop, Les Frères Casquette ne s&#8217;enferment pas pour autant dans un seul style, et n&#8217;hésitent pas à naviguer entre
chanson, reggae, rock et électro. Ils ont su évoluer avec leur culture et touchent tous les âges. Sur scène, ils font communiquer les générations avec
un spectacle énergique qui peut émouvoir, faire sourire ou réfléchir, et surtout nous divertir !<br> <br> Tarif unique 5 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo
System et à l'office de tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-les-freres-casquette
Dimanche 14 octobre 2018 - CONCERT AMIS DE L'ORGUE "L'ANTRE DES 2 MONDES" :
À 17 h à la Basilique de Gray concert proposé par les amis de l'orgue, (1870-1914) l'antre de 2 mondes Mathieu JOLIVET à l'orgue et Amélie
PIALOUX et Guy ESTIMBRE cuivres Renseignements au 07 70 05 22 87
Vendredi 19 octobre 2018 - Les Wampas + Electric- Worry à Echo System :
Concert à 20h30 LES WAMPAS Yéyé punk, certes. Mais rock & roll sans aucun doute ! Trente-cinq ans et douze albums plus tard, les Wampas ont
gardé leur jeunesse et dynamisme punk-rock. Preuve que le punk est bon pour la santé, même à très haute dose et sur le long terme. Le nouvel
album comme les précédents, si tôt commencé fût terminé, enregistré sous le feu de l&#8217;action. Didier Wampas, pilier du groupe, irréductible
rockeur à la voix éraillée et trublion hystérique viendra enflammer la scène d&#8217;Echo System ! ELECTRIC WORRY Electric Worry est un
groupe de rock formé en 2008 par deux frangins et un ami de longue date. Le trio, constitué d'un guitariste, d'un bassiste-chanteur et d'un batteur,
évolue dans un rock influencé par celui des années 70 et par le stoner. Des riffs qui suintent la graisse, un soupçon de groove, et la voix rocailleuse
qui va avec : telle est la formule retenue par les "tres hombres". Tarifs: Abonnés 15 ¤ Prévente 18 ¤ Sur place 21 ¤
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/les-wampas-electric-worry
Vendredi 19 octobre 2018 - Duo sur Nougaro par les Demi-frères :
Humour musical, tout public à partir de 10 ans. 20h30 à l'Auditorium. Tarifs 7 à 16 euros. Une fantaisie musicale pétillante qui permet à chacun de
découvrir ou de redécouvrir certains standards du répertoire de Claude Nougaro, Toulouse, Cécile, Dansez sur moi, Armstrong, La pluie fait des
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claquettes... autant de titre mythiques qui ont durablement marqué la variété française.
Site internet : http://www.lure.fr/saison-culturelle.htm
Vendredi 19 octobre 2018 - Les Wampas et Electric Worry à Echo System :
Le 19 octobre, venez écouter les Wampas et Electric Worry à partir de 20h30. Yéyé punk, certes. Mais rock & roll sans aucun doute ! Trente-cinq ans
et douze albums plus tard, les Wampas ont gardé leur jeunesse et dynamisme punk-rock. Electric Worry est un groupe de rock formé en 2008 par
deux frangins et un ami de longue date. Le trio, constitué d'un guitariste, d'un bassiste-chanteur et d'un batteur, évolue dans un rock influencé par
celui des années 70 et par le stoner. Des riffs qui suintent la graisse, un soupçon de groove, et la voix rocailleuse qui va avec : telle est la formule
retenue par les "tres hombres". Tarif prévente : 18¤ Billeterie : Echo System et Office de Tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/les-wampas-electric-worry
Vendredi 19 octobre 2018 - Les Wampas + Electric Worry à Echo System :
<strong>Les Wampas + Electric Worry</strong><br> A 20h30 à Echo System<br> <em>Punk </em> <br> Yéyé punk, certes. Mais rock & roll sans
aucun doute ! Trente-cinq ans et douze albums plus tard, les Wampas ont gardé leur jeunesse et dynamisme punk-rock. Preuve que le punk est bon
pour la santé, même à très haute dose et sur le long terme. Le nouvel album comme les précédents, si tôt commencé fût terminé, enregistré sous le
feu de l&#8217;action. Didier Wampas, pilier du groupe, irréductible rockeur à la voix éraillée et trublion hystérique viendra enflammer la scène
d&#8217;Echo System !<br> Electric Worry est un groupe de rock formé en 2008 par deux frangins et un ami de longue date. Le trio, constitué d'un
guitariste, d'un bassiste-chanteur et d'un batteur, évolue dans un rock influencé par celui des années 70 et par le stoner. Des riffs qui suintent la
graisse, un soupçon de groove, et la voix rocailleuse qui va avec : telle est la formule retenue par les "tres hombres".!<br> <br> de 15 à 21 ¤ billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/les-wampas-electric-worry
Vendredi 19 octobre 2018 - Concert "Ad line" :
Ad&#8217;line est une artiste Belfortaine qui évolue dans le Grand Est et parfois au delà. Elle pose sa voix bien reconnaissable sur ses compositions
et réinterprète à sa manière les chansons Française et Anglophone qui bercent notre quotidien. Un large répertoire qui vous emmènera dans un style
Pop/Folk. Entrée libre, concert dans le cadre du festival des mots Vendredi 19 octobre 2018 de 21:00 à 23:59 Au Bon coin Rue Marcel Mauffrey,
70310 Faucogney-et-la-Mer
Vendredi 19 octobre 2018 - Hommage à Louis Aragon :
Concert proposé par Les amis de l'humanité. Jean-Marc Dermesporian, le poète des Hautes Terres, fera revivre ce grand poète et écrivain. Le grand
poète et écrivain Louis Aragon nous a quitté il y a plus de 35 ans. Quitté ? Pas vraiment, car son ½uvre immense persiste. Reprise par Ferré, Gréco,
Ferrat, etc., ses mots sont devenus populaires. Réservation au 06.07.10.18.86 avant le 19 octobre 2018
Samedi 20 octobre 2018 - Soirée années 80 :
Le Comité des Fêtes et de Jumelage de Ronchamp organise une soirée années 80 le samedi 20 octobre 2018, à 20h30, à la salle des fêtes de
Ronchamp. 6¤/personne - Réservation à l'office de tourisme au 03 84 63 50 82 ou par email : contact@ot-ronchamp.fr
Samedi 20 octobre 2018 - Trompes du Val de Gray à Roche et Raucourt :
Samedi 20 octobre à 18 h : messe de Saint-Hubert à l'église de Roche-et-Raucourt avec les trompes du Val de Gray. Organisé par l'association de
pêche de Roche-et-Raucourt. Elle sera suivie d'un repas de 15 ¤ à la salle des fêtes. Ins. : 06 88 74 71 45.

Divers
Du mercredi 02 mai 2018 au dimanche 28 octobre 2018 - Visites au château de Ray-sur-Saône :
Du 2 mai au 30 juin et du 1er septembre au 28 octobre, les visites du château de Ray-sur-Saône (durée : 1 h 30) partiront à 14 h et 16 h les samedis
et dimanches.
Du lundi 10 septembre 2018 au jeudi 25 octobre 2018 - Ouverture de l'atelier de pasteurisation :
L'atelier communal de pasteurisation à Ronchamp sera ouvert du lundi 10 septembre au jeudi 25 octobre 2018. Ouverture tous les après-midi, du
lundi au jeudi, de 14h à 17h30. Pour les personnes qui amènent leurs pommes et leurs bouteilles, coût par litre : 0,60¤. Plus d'infos auprès de Vie
libre Melisey-Ronchamp : 03 84 20 66 36 (aux heures de repas), ou passer directement à l'atelier.
Du dimanche 16 septembre 2018 au vendredi 12 octobre 2018 - Affouage :
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Inscriptions en mairie du 2 septembre au 12 octpbre
Lundi 01 octobre 2018 - La Réforme : « naissance et diffusion du luthéranisme » :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul HUGUES DAUSSY Professeur d'histoire moderne Université de Franche-Comté (UFC)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Lundi 01 octobre 2018 - Réunion d'Information Publique :
Réunion d'information publique Mutuelle solidaire ASAPA. Lundi 1er octobre 2018 à 18h00 Salle du conseil municipal (1er étage de la mairie).
Jeudi 04 octobre 2018 - La famille chinoise :
Université ouverte Auditorium F. Mitterrand Par XIAOWEI SUN Maître de conférences de droit public, Université de Franche-Comté
Jeudi 04 octobre 2018 - La Nuit du Droit :
Le Conseil Départemental de l'Accès au Droit de la Haute-Saône et le TGI de Vesoul vous invite à la Mairie de Vesoul pour assister à des
conférences débats. PROGRAMME

De 19h00 à 20h00 : « La Constitution et la Vème République » Approche universitaire et journalistique -

Madame Catherine Tirvaudey, Directrice de l'UFR SJEPG « La protection constitutionnelle du justiciable »

- Monsieur Nicolas Bastuck, Rédacteur en
chef-adjoint à L&#8217;Est Républicain « Les médias et la Vème République » Madame Fabienne HAPPE, Adjointe en charge de la Culture et du
Patrimoine à la Mairie de Vesoul Présentation de l'oeuvre « La Marianne », réalisée par les artistes de l'association ECAU 70 INTERMEDE
COCKTAIL De 20h30 à 22h00 : « Témoignages de Professionnels du Droit » - Monsieur Ziad KHOURY, Préfet de la Haute-Saone « L'Etat dans la
Vème République » - Madame Claire-Marie CASANOVA, Présidente du TGI de Vesoul - Monsieur Emmanuel DUPIC, Procureur de la République
de la Haute-Saône - Maître Jean-Marc FLORAND, Avocat inscrit aux Barreaux de Paris et de Vesoul - Monsieur Claude LOVISCO, Conciliateur de
Justice Conférences animées par Monsieur Vincent QUARTIER, Chérie FM
Samedi 06 octobre 2018 - Le Corbusier, Ronchamp et l'UNESCO :
Samedi 6 Octobre , à 15h, prenez part à une visite guidée thématique sur la Colline Notre-Dame du Haut. Le Corbusier à l'UNESCO, et pourquoi
donc ? Cette visite des espaces conçus par Le Corbusier à Ronchamp explore la pensée universelle de ce créateur génial du XXe siècle et replace
l'originalité de la chapelle dans son contexte hors du commun. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Durée 1h30. Sur réservation
au 03 84 20 73 27.
Samedi 06 octobre 2018 - Soirée dansante :
L'équipe de l'Amicale gaulliste de la Hauet-Saône a le plaisir de vous convier à la soirée dansante organisée "Chez Berthe" à Seveux, le samedi 6
octobre.
Dimanche 07 octobre 2018 - 2eme FETE DE LA TRANSHUMANCE :
SAVEURS DES VOSGES COMTOISES et le GAEC des Champs Durand s'associent pour vous faire vivre la seule transhumance de Haute-Saône.
Départ vers 10h30 du Ballon de Servance, arrivée vers 12h à Saint Antoine. Un repas et un marché de nos producteurs local vous y attendent.
Chaussures de marche recommandées. Entrée gratuite, buvette, restauration sur place
Jeudi 11 octobre 2018 - Le procureur, un acteur de la cité :
Université ouverte Auditorium F. Mitterrand Par EMMANUEL DUPIC Procureur de la République, Maître de conférences Sciences PO Paris
Présentation du métier de procureur, de son rôle, de son quotidien, de son action dans la cité.
Jeudi 11 octobre 2018 - Max Ernst, artiste dadaïste et surréaliste :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul FABIENNE CHAULLET Docteur en histoire de l'art contemporain
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Samedi 13 octobre 2018 - DON DU SANG A VILLERSEXEL :
Collecte de sang organisée par les Donneurs de Sang du Pays de Villersexel. A la salle des fêtes de Villersexel de 8h30 à 12h15. Venez nombreux
donner votre sang et sauver des vies !
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Samedi 13 octobre 2018 - Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles :
Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles "Croquez la nature" animé par Christine Spohn à Recologne-lès-Ray – Spécial champignons. De 13
h 30 à 21 h. Résa : 06 33 52 75 28. Plus d'info sur www.les-gourmandises-bio.fr
Samedi 13 octobre 2018 - Anne RAY-WENDLING "Avons-nous choisi notre vie sur Terre ? " :
L'association RAYONNANCE organise sa 11 ème conférence et recevra la célèbre : Anne RAY-WENDLING Numérologue - Ecrivain- Scénariste Producteur de films - Conférencière Elle animera une conférence : "Avons-nous choisi notre vie sur Terre ? Comment en découvrir les secrets,
grâce aux chiffres de vie?" &#128218; Elle dédicacera on livre "La révélation de Samsara". Dans la vie, les épreuves nous semblent d'une injustice
démesurée. Douleur, colère, incompréhension nous bouleversent lorsque le choc de la souffrance traverse notre quotidien, tel un coup de poignard.
Comprendre pourquoi l'on vit ses épreuves est la révélation qui change la vie !" Site internet Anne RAY-WENDLING : www.anneraywendling.fr Tarif
des entrées : - 10¤ - 9¤ Pass'Comtois - 7¤ adhérent - 5¤ pour les - de 18 ans Les places étant limitées, il est fortement recommandé de réserver votre
place en contactant Eva (Présidente). La réservation sera effective uniquement lorsque vous aurez reçu une confirmation : - Tél ou sms : 06.37. 80.
82. 58 - Mail : rayonnance70@gmail.com - Messenger Facebook : "Eva Francois" ou "Association Rayonnance"
Site internet : http://www.rayonnance70.com
Samedi 13 octobre 2018 - A.G. des anciens combattants :
Assemblée générale de l'amicale des anciens combattants à 9 h 15 à la mairie d'Argillières. A 10 h 30, cérémonie au Monument aux morts. A 13 h
repas chez Berthe à Seveux. Inscription auprès de Gilbert Franchequin : 03 84 67 15 48.
Dimanche 14 octobre 2018 - Menu curieux Les gourmandises Bio :
Menu curieux Les gourmandises Bio à Recologne-lès-Ray. Gastronomie végétale. Dès 12 h 30. Résa : 06 33 52 75 28. Plus d'info sur
www.les-gourmandises-bio.fr
Dimanche 14 octobre 2018 - Concours de pâtisserie :
L'Ecomusée du pays de la cerise organise un concours de pâtisserie pour clôturer la semaine du goût. Inscriptions avant le 10 octobre et règlement
auprès de l'accueil au 03.84.49.52.50.
Lundi 15 octobre 2018 - L'Arc jurassien franco-suisse : ses atouts, ses limites :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul ALEXANDRE MOINE Professeur des universités en géographie, (UFC)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Du mardi 16 octobre 2018 au lundi 12 novembre 2018 - 11 novembre 2018 :
commémoration du centenaire de l'armistice 11h00 au monument aux morts suivi d'un repas à 12h30 à la salle polyvalente ** réservation au
06.70.40.96.10 jusqu'au 03/11
Jeudi 18 octobre 2018 - La France des Trente Glorieuses :
Université ouverte Auditorium F. Mitterrand REGIS BOULAT Maître de conférences en histoire économique contemporaine Université de Haute
Alsace
Jeudi 18 octobre 2018 - Des dictons à la prévision numérique... :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul BRUNO VERMOT-DESROCHES Ingénieur des travaux, Météo France, Besançon
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Jeudi 18 octobre 2018 - Conférence « Les lettres de cachet pour affaires de famille en Franche-Comté au XVIIIe siècle » :
par Jeanne-Marie Jandeaux, archiviste paléographe Jeudi 18 octobre à 17h30 Archives départementales 14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux Les lettres
de cachet ont été associées après 1789 aux abus de la justice royale et à l&#8217;arbitraire monarchique. L&#8217;étude des dossiers
francs-comtois révèle cependant une réalité bien plus complexe et plus intéressante en mettant en avant l&#8217;implication des familles dans
l&#8217;usage de ces ordres d&#8217;enfermement. Témoins d&#8217;un quotidien familial intime et douloureux où les actions d&#8217;un individu
menacent les intérêts et l&#8217;honneur du groupe, ces documents nous plongent au c½ur des affaires de plus de 270 familles de Franche-Comté.
Jeanne-Marie Jandeaux viendra présenter le fruit de ses recherches, conduites notamment aux Archives de la Haute-Saône, et publiées en 2017 par
l&#8217;Ecole nationale des chartes sous le titre Le roi et le déshonneur des familles.
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Vendredi 19 octobre 2018 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
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Le vendredi 19 octobre, le don du sang s'installe au collège Château Rance de Scey-sur-Saône, entre 16h30 et 20h.
Vendredi 19 octobre 2018 - Collecte de Sang :
Au collège Château Rance (salle polyvalente) de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99
Site internet : http://dondusang.net/
Samedi 20 octobre 2018 - Soirée cancoillotte :
Le comité des fêtes de Pusey propose une soirée cancoillotte. Animée par DJ "Laurent" Samedi 20 octobre 2018 20h00 à la salle polyvalente places
limitées...
Pomme de terre

menu :
Salade

Apéritif

Cancoillotte

Salade de fruits et brioche

Jambon à l'os

Saucisses

Café tarif : 14€ par personne (boissons non comprises)

Inscription avant le 13 octobre 2018 Cheminée Py 03 84 75 54 63 (du mardi au samedi aux heures de bureau)
Samedi 20 octobre 2018 - Nourrir au front :
Conférence de N.J. BREHON à 16h (gratuit) à l'Ecomusée du pays de la cerise, en lien avec l'exposition de l'année 2018 "A nos Poilus".
Samedi 20 octobre 2018 - Portes ouvertes création couture à Champlitte :
Samedi 20 octobre : Portes ouvertes atelier de création N by Natacha de 10 h à 17 h. 11 rue du chrirugien Boy. Infos : 06 04 41 05 98.
Du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 21 octobre 2018 - 60 ans de béton :
Samedi 20 octobre et dimanche 21 octobre, à 15h, une visite guidée de la Colline Notre-Dame du Haut sur la thématique du béton : retour sur
l'histoire et l'évolution du béton en 60 ans, vous sera proposé.

Places limitées Visites incluses dans le droit d'entrée habituel Sur réservation au 03

84 20 65 13
Dimanche 21 octobre 2018 - Foire aux plantes annuelles de la commune :
Distribution gratuite de plantes annuelles au conservatoire de la cité du meuble, de 10h à 12h.
Lundi 22 octobre 2018 - Réunion d'information sur la campagne de stérilisation des chats errants :
La campagne de stérilisation des chats errant va reprendre. Le conseil municipal vous invite à une réunion d'information en salle du conseil à 18
heures. Venez nombreux, nous avons besoin de bénévoles pour cette opération. Renseignements en mairie.
Lundi 22 octobre 2018 - Atelier ados au château de Champlitte :
Lundi 22 octobre : « les ados et la fête des morts » à 14 heures au château de Champlitte. Atelier de personnalisation de son propre parapluie pour
les 11-15 ans.
Mercredi 24 octobre 2018 - Ateliers création de masques au château de Champlitte :
Mercredi 24 octobre : atelier de création de masques mexicains pour les 4-6 ans et explication de cette tradition mexicaine, à 14 heures au château.
Vendredi 26 octobre 2018 - Conférence-spectacle" Les enfants sont méchants...même pas vrai" :
D'après "Les enfants sont méchants" de Vincent Cuvellier, © Gallimard Jeunesse. « Les enfants sont méchants. Les parents sont gentils.
C&#8217;est comme ça et c&#8217;est pas autrement. Et quand les parents étaient des enfants ? Euh&#8230; euh, Ils étaient gentils aussi&#8230;
ils ne jetaient pas leur assiette d&#8217;épinards, ne débordaient jamais du papier, restaient bien gentiment au coin, d&#8217;ailleurs c&#8217;est
simple, ils étaient tellement gentils qu&#8217;ils n&#8217;allaient jamais au coin. Et si, des fois, ils mordaient la petite des voisins, ils ne le faisaient
jamais exprès. » * * Vincent Cuvellier Chers adultes, vous êtes fatigués ? Exténués ? Vous voulez comprendre ? Vous êtes venus chercher des
réponses ? Le docteur Chantal Moussier peut vous aider. Cette conférence spectacle est portée par deux personnages que tout sépare... à première
vue.... Conférence dramatique à deux voix et un piano électrique pour parents exténués et leurs accompagnateurs à partir de 6 ans quand même !
Salle des fêtes/20h Dès 6 ans Durée du spectacle 45 minutes Compagnie du brouillard 6-12 ans : 2 ¤ 13 ans et plus : 5 ¤ Renseignements : 03 84
96 99 79 ou familles@noidans-les-vesoul.fr
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr
Vendredi 26 octobre 2018 - Retour au pays natal :
Projection à 20h30 à la salle des fêtes de Andelarrot du dernier film en date de Alain Baptizet "Retour au pays natal" (entrée gratuite, participation
libre). Ce docu-fiction de 1h38 relate l'histoire d'un jeune homme parti de son village à la Libération et qui y revient 11 ans plus tard. A travers son
regard et ses pensées se dessine une chronique de la vie quotidienne dans la campagne des années 50, marquée par des événements parfois
dramatiques ( comme l'incendie d'une ferme), les travaux des champs et l'arrivée de la mécanisation, les réflexions pleines d'humour des anciens du
village (en patois), ou encore, une convivialité qui s'exprimait lors des veillées, du battage et des moments d'entraide...
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Site internet : http://www.accueiltournages.fr
Dimanche 28 octobre 2018 - Passage à l'heure d'hiver :
N'oubliez pas le changement d'heure Dimanche 28 octobre à 3h00 il faudra reculer les pendules à 2h00... Petit moyen mnémotechnique :
Octob...recule ta montre ! Avril av...ance ta montre !
Dimanche 28 octobre 2018 - Restitutions des ateliers créatifs :
Restitutions des ateliers créatifs organisés au cours de toute la saison 2018 au musée départemental des arts et traditions populaires de Champlitte.
Rendez-vous au château de Champlitte à 14 h.
Dimanche 28 octobre 2018 - Les procès d'animaux au Moyen Age :
Projection en avant première à 16h30 dans la salle de cinéma de l'usine d'embouteillage de l'eau minérale de Velleminfroy (entrée tarif unique 5 Euro)
d'un film très récent de Alain Baptizet, consacré à un fait de justice remontant au XII ème siècle. Basé sur une idée de Patrick Jeanroy et des
minutes de procès authentiques, ce film inédit met en scène une audience où comparaissent divers animaux coupables de nuisances. Un cochon, des
criquets, un âne, des fourmis et des rats se succèdent ainsi à la barre des accusés. Les spectateurs de l'audience sont des figurants venus des
villages des environs. Le film sera précédé d'une conférence sur le sujet. donnée par P. Jeanroy. Le film est essentiellement destiné à être projeté lors
des festivités qui marqueront les 900 ans de l'Abbaye de Bellevaux et, qui seront célébrés en août 2019
Site internet : http://www.accueiltournages.fr
Mercredi 31 octobre 2018 - Atelier " La musique dans la peau" à Champlitte :
Mercredi 31 octobre : « La musique dans la peau ! ». Atelier pour les 7/10 ans. Visite à 14 h au musée des arts et traditions populaires de Champlitte
autour des instruments de musique.
Mercredi 31 octobre 2018 - Les procès d'animaux au Moyen Age :
Projection en première à 20h30 au Centre Culturel Roger Robinet de RIOZ (entrée gratuite, participation libre) d'un film de Alain Baptizet, consacré
à un fait de justice remontant au XII ème siècle. Basé sur une idée de Patrick Jeanroy et des minutes de procès authentiques, ce film inédit met en
scène une audience où comparaissent divers animaux coupables de nuisances. Un cochon, des criquets, un âne, des fourmis et des rats se
succèdent ainsi à la barre des accusés. Les spectateurs de l'audience sont des figurants venus des villages des environs. Le film sera précédé d'une
conférence sur le sujet. donnée par P. Jeanroy. Le film est essentiellement destiné à être projeté lors des festivités qui marqueront les 900 ans de
l'Abbaye de Bellevaux et, qui seront célébrés en août 2019
Site internet : http://www.accueiltournages.fr
Mercredi 31 octobre 2018 - Les procès d'animaux au Moyen Age :
Projection en première à 20h30 au Centre Culturel Roger Robinet de RIOZ (entrée gratuite, participation libre) d'un film de Alain Baptizet, consacré
à un fait de justice remontant au XII ème siècle. Basé sur une idée de Patrick Jeanroy et des minutes de procès authentiques, ce film inédit met en
scène une audience où comparaissent divers animaux coupables de nuisances. Un cochon, des criquets, un âne, des fourmis et des rats se
succèdent ainsi à la barre des accusés. Les spectateurs de l'audience sont des figurants venus des villages des environs. Le film sera précédé d'une
conférence sur le sujet. donnée par P. Jeanroy. Le film est essentiellement destiné à être projeté lors des festivités qui marqueront les 900 ans de
l'Abbaye de Bellevaux et, qui seront célébrés en août 2019
Site internet : http://www.accueiltournages.fr
Mercredi 31 octobre 2018 - Fermeture de la permanence CPAM :
Fermeture exceptionnelle de la permanence de la CPAM Mercredi 31 octobre 2018.

Expositions, Visites
Du jeudi 15 février 2018 au jeudi 15 novembre 2018 - Réouverture 2018 :
L'Ecomusée du Pays de la cerise ouvre ses portes au public dès le 15 février, tous les jours (sauf mardi) de 14h à 18h. Programme des animations
de l'année disponible à l'accueil.
Site internet : http://ecomusee-fougerolles.fr
Du dimanche 01 avril 2018 au dimanche 11 novembre 2018 - "A nos Poilus!" :
Exposition labellisée Centenaire 14-18, sur la vie à Fougerolles durant la 1ère guerre mondiale et la vie des soldats fougerollais. Objets et documents
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collectés auprès des familles locales. A voir à l'Ecomusée du Pays de la cerise jusqu'au 11 novembre2018.
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 jeudi 17 mai 2018 au vendredi 30 novembre 2018 - Exposition "Sommes-nous tous paysans ?" :
Cette exposition rend compte d'une enquête ethnologique menée par l&#8217;Ethnopôle "Réinventons les musées populaires" avec une cinquantaine
d&#8217;agriculteurs et d&#8217;acteurs des Vosges du Sud, à propos de ce que signifie être « paysan » ici aujourd&#8217;hui. En transformant un
"musée paysan" en "musée forum" sur l'évolution de l'agriculture, cette exposition invite les visiteurs à s&#8217;exprimer autour de questions : quels
mondes cherchons-nous à alimenter par nos actes de production, consommation, itinérance&#8230; ? Au Musée départemental de la Montagne de
Château-Lambert du 1er avril au 30 novembre 2018
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/event/sommes-nous-tous-paysans-2/
Du vendredi 18 mai 2018 au vendredi 30 novembre 2018 - Les chauves-souris, reines de la nuit ! :
Autour de la chauve-souris, star de cette exposition, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges vous invite à découvrir ces espèces fascinantes.
En partenariat avec les Commissions de Protections des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères (CPEPESC) de
Franche-Comté. RENSEIGNEMENTS & RESERVATION : Espace Nature Culture 35, rue du Harderet 70440 HAUT DU THEM-CHATEAU
LAMBERT 03.84.20.49.84 enc@parc-ballons-vosges.fr www.parc-ballons-vosges.fr
Du vendredi 01 juin 2018 au vendredi 19 octobre 2018 - Nos communes ont une -belle- histoire ! :
Exposition qui a pour vocation de présenter le riche patrimoine écrit de chacune des communes haut-saônoises. Déposés aux archives
départementales, ces documents historiques sont conservés et valorisés par le biais d'expositions. Archives départementales de la Haute-Saône
Du samedi 23 juin 2018 au dimanche 28 octobre 2018 - Exposition « Murs et Merveilles &#8211; Le Papier peint s&#8217;expose au salon »
:
Du 23 juin au 28 octobre : Exposition « Murs et Merveilles &#8211; Le Papier peint s&#8217;expose au salon » au musée départemental des arts et
traditions populaires de Champlitte. Infos : 03 84 95 76 50.
Du dimanche 01 juillet 2018 au mardi 30 octobre 2018 - EXPOSITION CORPS ET AME, D'AMAN-JEAN A ERRO AU MUSEE BARON MARTIN
:

Du dimanche 01 juillet 2018 au mercredi 31 octobre 2018 - Corps et âme, D'Aman Jean à Erro :
Cette exposition d&#8217;été vous propose un parcours autour de la richesse et de la diversité des collections du musée réunies depuis 170 ans, leur
sensibilité, leur facture, leur prise de position, leurs obsessions, leurs acquis culturels, leur goût pour l&#8217;ici ou pour l&#8217;ailleurs&#8230; qui
recoupent l&#8217;histoire des artistes et des expériences artistiques, celle des idées et des sociétés. Plus d&#8217;une centaine d&#8217;½uvres
vous seront présentées d&#8217;Aman-Jean à Erro : un nouvel éclairage sur les fonds du musée, de la fabrique progressive d&#8217;un patrimoine
commun à la volonté de faire dialoguer les artistes. Une invitation à voyager dans le temps et dans l&#8217;espace.
Site internet : https://www.facebook.com/musee.baronmartin.gray/
Du mercredi 11 juillet 2018 au lundi 08 octobre 2018 - Le Musée du Bleu :
Lieu d'art et de culture,espace créatif et poétique,insolite et alternatif pour les passionnés de peinture et de littérature. salon de thé associatif dans le
patio,lieu avec vue superbe,micro librairie livres anciens... Chambre d'hôtes,hébergement insolite eco responsable.
Du mercredi 01 août 2018 au mardi 16 octobre 2018 - EXPOSITION LE TRAVAIL C'EST LA SANTE A LA BIBLIOTHEQUE :
Registres des comptes des impératrices Joséphine et Marie-Louise tenus par leur intendant Jean-Claude Ballouhey, comptabilité de
l&#8217;entreprise grayloise de négoce Noir-Anney des années 1901-1914, statuts de maisons de commerce, plans d&#8217;entreprise, lavandières
s&#8217;échinant au bord de l&#8217;eau, nounous prenant soin de jeunes enfants, bateliers déchargeant les barriques sur les quais de Saône,
militaires défilant à cheval dans les rues de Gray ou construction de l&#8217;usine des moteurs Millot : ce sont quelques unes des ressources du
Fonds patrimonial de la Bibliothèque Municipale de Gray qui seront présentées à l&#8217;occasion de cette exposition estivale dédiée à
l&#8217;univers du travail et à ses différentes facettes. Sur rendez-vous et à l&#8217;occasion des visites guidées du Fonds ancien à 10h30 les 3/07,
7 et 21/08, 4/09 et 2/10.Tél : 03 84 65 69 10 bibliotheque-gray.fr - Rejoignez-nous sur facebook
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Du samedi 01 septembre 2018 au mercredi 31 octobre 2018 - Exposition peintures bataille :
de 9 h à 17 h à l'Hôtel Dieu
Du samedi 01 septembre 2018 au vendredi 30 novembre 2018 - Exposition photos 300 ans Hôtel Dieu :
9h00 à 17h00
Du mercredi 12 septembre 2018 au mercredi 24 octobre 2018 - Exposition de peintures et photo-montages chez Art Caducée :
Du 12 septembre au 24 octobre, venez découvrir les artistes Fabrice Hubert et Damien Roux dans la galerie Art Caducée. Fabrice Hubert dessine
des portraits et des paysages au pastel sec. Il a été primé à plusieurs reprises. Damien Roux réalise des photo-compositions, puise son inspiration
dans le domaine fantastique en lien avec l'enfance. Entrée libre sur rdv les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 19h. Contact : 03 84 78 87 96
Du vendredi 14 septembre 2018 au lundi 31 décembre 2018 - EXPOSITION PHOTOS LE MÉTAL :
Sébastien Touzeau, le ferronnier d'art à Pesmes Jean-Philippe Perlo, soudeur à Valay François Chapuis, coutelier à Bucey-Lès-Gy.
Du samedi 15 septembre 2018 au vendredi 12 octobre 2018 - L'EXPOT'ARTS :
6 artistes exposent à la Filature de Ronchamp ! Ils profiteront du bel espace d'exposition de la Filature pour vous faire partager leur travail.
Sculpteurs, photographes, graffeurs .... Venez à la rencontre de ces artistes locaux qui ont à coeur envie de vous faire découvrir leurs univers. Cette
bande de "Pot'Arts" vous accueille : - Mardi, Mercredi et Jeudi de 14h à 18h - Vendredi de 18h à 22h - Samedi de 14h à 19h - Dimanche de 10h à 18h
Entrée gratuite. Les Pot'arts organiseront également un marché artisanal nocturne le 28 septembre de 18h à 22h sur le site de la Filature de
Ronchamp.
Du samedi 15 septembre 2018 au vendredi 30 novembre 2018 - EXPOSITION A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 14 18 CENT ANS :
Exposition commémorative pour les 100 ans de l'armistice de la Grande Guerre. Présentation d'ouvrages, d'objets, lectures de textes... Le jeudi de 16
h45 à 18 h 30 le samedi de 10 h à 12 h du 15 septembre à fin novembre
Du lundi 17 septembre 2018 au dimanche 11 novembre 2018 - Exposition à la Médiathèque : 1918, les Séquelles de la Guerre :
Les blessures de la Première Guerre mondiale illustrées par une mise en scène d'objets et documents centenaires d'archives, collectionneurs et
particuliers Du 17 septembre au 17 octobre L'Echo des tranchées, une exposition de la Médiathèque Départementale, présente, au travers de 16
panneaux, une sélection des meilleurs ouvrages de bande dessinée traitant de la Guerre 14-18. Du 17 septembre au 15 octobre Présentation
exceptionnelle des illustrations originales de Marcelino Truong pour le roman-jeunesse Les bleuets de l'Espoir Avec le soutien des Archives
départementales Et de l'Amicale du 11ème Chasseurs
Site internet : http://mediatheque.pusey.fr
Du samedi 22 septembre 2018 au samedi 13 octobre 2018 - Exposition "Embryon" :
Exposition des peintures d'Aurélie JEANNIN de Villers Bouton et Gisèle DEPERY. Aurélie JEANNIN à fait des études littéraires et est passionnée d'art
abstrait. Gisèle DEPERY a étudié aux Beaux arts de Lyon et à la faculté d'arts plastiques à Aix en Provence. Leur passion commune et leur travail les
ont fait se rencontrer. Elles font partie d'un groupe de 5 femmes, mères, créatives et créatrices.
Jeudi 04 octobre 2018 - Atelier Santé gratuit, Siel Bleu :
Siel Bleu, atelier santé gratuit (conseil départemental), en mairie, chaque jeudi DE 10h45 à 11h45. Exercices d'équilibre et marche nordique pour les
plus de 60 ans. Infos et inscriptions auprès de Thibaut Roy au 07.78.41.06.00.
Samedi 06 octobre 2018 - Visite Le Corbusier, Ronchamp et l'UNESCO :
Samedi 6 octobre à 15h - Durée : 1h30 Le Corbusier à l&#8217;UNESCO, et pourquoi donc ? Cette visite des espaces conçus par Le Corbusier à
Ronchamp explore la pensée universelle de ce créateur génial du XXe siècle et replace l&#8217;originalité de la chapelle dans son contexte hors du
commun. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Places limitées Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/visiter/actualites.2246.html
Samedi 06 octobre 2018 - Conférence sur le papier peint au château de Champlitte :
Conférence autour de l&#8217;exposition « Murs & merveilles, le papier peint s&#8217;expose au salon » à 15 h au musée d&#8217;Arts et traditions
populaires de Champlitte. Agnès Vallet, restauratrice du patrimoine, Chronique sur la restauration des papiers peints « La grande chasse au Tigre »
de la manufacture Velay. Conférence gesticulée proposée par le Gang des chiffonniers, autour de la réponse des habitants
d&#8217;aujourd&#8217;hui aux papiers peints de 1804 intitulés « Les sauvages de la mer du Pacifique ». Infos : 03 84 95 76 50.
Du samedi 06 octobre 2018 au jeudi 20 décembre 2018 - Exposition « Guitare : Voyage et exotisme » :
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« Guitare : Voyage et exotisme » Une exposition d&#8217;½uvres autour de la guitare proposée par les Amis de l&#8217;école de Champlitte. Au
bureau d&#8217;information touristique de Champlitte. Infos : 03 84 67 67 19 .
Du samedi 06 octobre 2018 au dimanche 07 octobre 2018 - Exposition d'Automne :
Les 6 et 7 octobre, l'expositionaura lieu au Conservatoire de la cité du meuble route de Vesoul,. Artisans, produits locaux, vente de tissu
d'ameublement. Parking gratuit. Le Samedi : 14h-18h, suivi d'un dîner-spectacle à 19h= dîner spectacle, soirée Music-Hall avec Elena de Vangelis
(20h) sur réservations au 03.84.94.18.51. Le Dimanche ouvert de 10h à 18h. ***
Mardi 09 octobre 2018 - café des parents au centre socioculturel :
Toutes les infos en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous :
Du mercredi 10 octobre 2018 au mercredi 17 octobre 2018 - Expo : Fête de la science au château de Malliard :
Expo organisée par le centre socioculturel sur le thème "L'Homme et son environnement". Entrée gratuite. Ouverture au public mercredi 10 et
mercredi 17 octobre 9h-12h et 14h-17h30. Toutes les infos en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Du samedi 13 octobre 2018 au jeudi 15 novembre 2018 - EXPOSITION DE PEINTURES :
Exposition de peintures par l'atelier de Seveux à l'Office de Tourisme du Val Marnaysien du 8 octobre au 15 novembre 2018. Entrée gratuite.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com
Lundi 15 octobre 2018 - Exposition au centre de soins de Dampierre/Salon :
Le centre de soins de Dampierre/Salon accueille l&#8217;exposition « La Guerre des tétons » le matin, dans le cadre d&#8217;Octobre Rose.
Du mardi 16 octobre 2018 au mercredi 17 octobre 2018 - L'instant Parents'Thé :
L'instant Parents'Thé, au centre socioculturel, à l'écoute des parents. Un moment d'échanges entre parents et professionnels. Mardi 16 octobre de
8h45 à 9h45, relais jeunesse Mont Pautet. Mardi 16 octobre de 10h00 à 11h00, relais jeunesse centre ville. Mercredi 17 octobre de 10h00 à 11h00,
relais jeunesse du Chanois. Renseignements au centre socioculturel, 14 bis rue de la Viotte et au 03.84.49.02.30. Contact Rachida ou Sandrine M.
Mardi 16 octobre 2018 - HOMMES ET PLANTES AU SAHARA (ETHNOBOTANIQUE SAHARIENNE) :
À la salle de la Communauté de Communes Val de Gray. De 18h00 à 20h00.
Jeudi 18 octobre 2018 - Expo "La grande Lessive" à l'école du Mont Pautet :
Expo' d'arts visuels réalisée par les enfants de l'école du Mont Pautet, intitulée "La Grande Lessive" et qui aura pour thème "un fil, des fils, une trame
..." Jeudi 18 octobre à 16h30 (rue Romaine).
Du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 21 octobre 2018 - Exposition Mycologique :
Exposition organisée par la société mycologique du Val de Gray. en fonction de la pousse des champignons. De 14 h à 17 h à la salle des Congrès à
Gray
Du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 21 octobre 2018 - Exposition de champignons :
L'association la Pierre Courtoise organise sa première exposition de champignons à Pierrecourt. Rendez-vous le 20 octobre de 14 h à 18 h, et le 21
octobre de 10 h à 12 h et de 14 heures à 17 h. Entrée gratuite. Buvette sur place.
Du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 21 octobre 2018 - Salon d'automne :
20e édition proposée par le comité des fêtes de Malbouhans avec peintres et sculpteurs. Renseignements et inscriptions : 03 84 30 32 95.
Samedi 27 octobre 2018 - Diaporamas de photos et repas à l'Egayoir à Francourt :
Projection de diaporamas à la guinguette de l&#8217;Égayoir à Francourt dès 18 h. La première par Jacques Tournel : &#8220;Le Kalahari
central&#8221; et &#8220;Félins en noir et blanc&#8221; de Laurent Baheux. La deuxième par Fabien Gréban : &#8220;Faune
franc-comtoise&#8221;. Entrée seule : 8 ¤, + 12 ¤ avec repas (ou + 2 ¤ repas pour enfants). Recettes reversées à un institut pour enfants handicapés
de Luxeuil. Inscriptions avant le 20/10 au 06 81 15 03 35.
Dimanche 28 octobre 2018 - Rassemblement de véhicules anciens, sportifs, électriques, etc. :
Organisé par l'association Auto rétro Terres de Saône 70. Rassemblement de passionnés de véhicules autos, motos, camions etc. Présentation
statique de véhicules, rencontre, discussion et information.
Lundi 29 octobre 2018 - Café citoyen au marché de St Loup :
Café citoyen au marché de Saint-Loup, lundi 29 octobre à partir de 9h. Venez échanger avec le maire et les élus autour d'un café.
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Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mardi 01 mai 2018 au lundi 01 octobre 2018 - Ouverture Mini-golf Le Multiballe :
Envie d'une sortie en famille ou entre amis ? Venez jouer au Mini-golf. Le Multiballe vous propose un parcours combinant 15 pistes de mini-golf et 3
jeux d'adresses sur un terrain d'un hectare en pleine nature. A 5 min de Saulx-les-Vesoul, entre Colombier et la Villeneuve sur la D117. Ouvert tous
les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 19h du 1er Mai au 1er Octobre. Fermé en cas de mauvais temps. En cas de temps incertain, il est
préférable de téléphoner avant de se déplacer au 06 77 36 81 32. Possibilité de venir jouer d'autres jours pendant les vacances scolaire uniquement
sur réservation.
Du lundi 01 octobre 2018 au mercredi 31 octobre 2018 - Journée Champignon :
Courant du mois d’octobre (date exacte restant à définir) aura lieu une journée sur le thème : la connaissance des champignons qui passera par une
phase de cueillette en forêt encadrée par des spécialistes, puis aura lieu une phase de mise en commun de la cueillette avec explication et
reconnaissance des espèces cueillies. La troisième phase sera de la cueillette à l’assiette et nous cuisinerons la cueillette sur place avec ses
accompagnements. Salle communale de La Bruyère.
Samedi 06 octobre 2018 - Soirée Bistrot à Scey-sur-Saône :
Le samedi 6 octobre à 19h participez à la soirée bistrot organisée par la Commission Fêtes Cérémonies et Culture de Scey-sur-Saône. De nombreux
jeux à disposition : jeux de cartes, électroniques, jeux de société, baby-foot. Salle des fêtes de Scey-sur-Saône. Restauration sur place. Entrée
gratuite.
Samedi 06 octobre 2018 - Soirée bistrot :
A partir de 19 heures à la salle des fêtes. Venez vous retrouver autour des nombreux jeux proposés. Buvette et restauration sur place.
Samedi 06 octobre 2018 - Repas dansant - Champlitte :
Samedi 6 octobre : repas dansant à Champlitte organisé par l'amicale des sapeurs-pompiers à la salle Desgrez (zone artisanale). À partir de 19 h. 23
¤ sans boisson, 12 ¤ pour les enfants. Inscriptions avant le 27 septembre au 06 73 84 27 62 ou 06 38 98 81 26.
Samedi 06 octobre 2018 - Loto des pompiers :
Samedi 6 octobre : Loto géant de l&#8217;Amicale des sapeurs-pompiers de Dampierre-sur-Salon, animé par Zora, à 20 h à la salle Beauvalet de
Dampierre-sur-Salon. Ouverture des portes à 18 h 30, début des jeux à 20 h. À gagner : voyage, télé 4K, Switch, tireuse à bière, hoverboard,
ordinateur : 8000 euros de lots&#8230; Entrée : 20 ¤ donnant droit à une planche de 6 cartons. Pour les enfants de - 12 ans : une carte pour 8 ¤.
Places limitées, réservations conseillées (une carte offerte pour une partie surprise) au 06 03 95 26 37 ou 03 81 25 43 69. Infos : 06 77 01 72 65.
Samedi 06 octobre 2018 - soirée bistrot :
Les Membres de la Commission Animation présidée par Marie France BARBERET, vous invitent Le samedi 6 octobre 2018 à partir de 19h00 à la
salle des fêtes de SCEY SUR SAÔNE à une SOIREE BISTROT pour tous, venez vous retrouver, entre amis, en famille, échanger, jouer... Nous vous
proposerons au bar, de la petite restauration, assiettes de cochonnailles, sandwiches, hot-dogs, gaufres, crêpes. Mais également des jeux de bar,
baby-foot, flipper, fléchettes, jeux de cartes, jeux de sociétés ... Entrée gratuite et bonne humeur assurée
Site internet : http://www.scey-sur-saone.fr/
Du jeudi 11 octobre 2018 au dimanche 14 octobre 2018 - Distillation :
Distillation de kirsch à l'Ecomusée du pays de la cerise pour la semaine du goût de 14h à 18h. Venez voir couler l'eau de vie de cerise...
Samedi 13 octobre 2018 - Le plateau des mille-étangs :
Balade nature pour découvrir le plateau, ses paysages, ses milieux naturels, leur gestion ainsi que les mesures de protection mises en place (Natura
2000). Départ à 14h00
Site internet : https://mnvs.fr
Samedi 13 octobre 2018 - journée pom'ouverte :
Pousser les portes du Centre de Beaumotte pour passer un moment convivial autour de la pomme et découvrir l&#8217;association Atelier fabrication
de jus de pomme &#8230;repartez avec votre bouteille Découverte des différentes variétés de pommes avec l&#8217;association SHNV Branche
Fruitière Vente de pommes locales Exposition d&#8217;artisans : forgeron, tourneur sur bois &#8230; Animations pour enfants et adultes organisées
par les volontaires internationaux Visites guidées du Centre Concert gratuit à 18h
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Du samedi 13 octobre 2018 au dimanche 14 octobre 2018 - Atelier enluminure :
Samedi 13 ou dimanche 14 octobre, rendez-vous à 15h pour un retour au Moyen Age grâce à cet atelier d'enluminure, organisé par la Colline
Notre-Dame du Haut. En petit comité, cet atelier d'enluminure permet la réalisation d'un marque-page sur parchemin avec de la feuille d'or. Places
limitées. Atelier : 5¤ jusqu'à 17 ans, 10¤ pour les adultes. A partir de 15 ans. Sur réservation au 03 84 20 65 13 ou
accueil@collinenotredameduhaut.com
Du samedi 13 octobre 2018 au dimanche 14 octobre 2018 - Loto au profit de Espoir Bénin 70 :
Samedi 13 octobre 2018, loto organisé par EB 70, animé par Arnaud à Scey Sur Saône salle des fêtes. Ouverture des portes à 18h30, début des jeux
à 20h, petite restauration et buvette sur place. + de 3000 euros en bons d'achats de 15 à 400 euros; 18 parties, 4 quines par partie, 3 spéciales. Droit
d'entrée par personne 20 euros pour 6 cartons, Réservation : 06 71 09 47 85 2 cartons offerts si réservation.
Samedi 13 octobre 2018 - Soirée dansante Spéciale Années 80 :
Soirée dansante Spéciale Années 80, organisée par l'ACCA, salle des fêtes du Foyer Communal, SAMEDI 13 OCTOBRE de 21H à 3H, avec
Pascalanim. Entrée 10€ Gratuit enfants moins de 12 ans. Buvette. Réservations en mairie, 7 rue Henry Guy au 03.84.49.06.22 ou auprès de Michel
Nurdin au 06.87.01.33.22. (chèque à l'ordre de l'ACCA).
Samedi 13 octobre 2018 - Déjeuner spectacle à Champlitte :
Samedi 13 octobre : L&#8217;association « Haute-Saône Mexique » proposera un déjeuner spectacle avec Musical Story et la participation de Dollys
Stars, le samedi 13 octobre à 12 h à la salle Desgrez (zone artisanale) à Champlitte. Le bal sera assuré par les Galagos. Réservations : 03 84 65 20
43 ou 03 84 32 10 57.
Samedi 13 octobre 2018 - Bal renaissance, folk, klezmer :
Le département de musiques anciennes de l'école départementale de musique, l'ensemble "Cadanse" et l'association "Luxeuil Patrimoine Vivant"
organisent conjointement un bal renaissance, folk et Klezmer le samedi 13 octobre à partir de 19h à l'Espace Labienus de Luxeuil-les-Bains. Cette
soirée sera pour tous l'occasion de découvrir ou redécouvrir des pas de danses simples et accessibles à tous, guidés par notre "maître à danser",
Serge Bernard. Les instrumentistes (élèves, professeurs de l'école de musique et amateur éclairés) vous feront entendre différents styles traditionnels.
Un petit buffet sera disponible sur place et une boisson sera offerte, en guise de bienvenue, à chaque personne. Ce bal nous promet un moment de
partage, convivial et festif ! Venez nombreux en profiter ! Entrée Libre (pas de réservations)
Site internet : http://edm70.fr
Samedi 13 octobre 2018 - Super loto :
Les anciens Combattants de Champagney organisent un super loto le samedi 13 octobre 2018, à 20h, à la salle des f^tes. De nombreux lots à
gagner : bons d'achat, tablette numérique,... Entrée : 20¤ la planche de 6 cartons + 2 cartons offerts / Enfants -14 ans : 2¤ le carton. Petite
restauration et buvette sur place. Informations et réservations au 03 84 29 10 06, 06 73 07 12 16 ou 03 84 63 52 11.
Samedi 13 octobre 2018 - Soirée Voice and dance à Dampierre/Salon :
Samedi 13 octobre : soirée Voice and dance à la Brasserie du Salon à Dampierre-sur-Salon. 20 h 30. Choucroute 15 ¤. Info : 03 84 32 77 70.
Dimanche 14 octobre 2018 - Fête d'automne :
La Maison de la Nature organise cet automne sa fête sur le thème de la biodiversité. Cette manifestation se déroulera le dimanche 14 octobre de
11h00 à 18h00 dans les locaux et sur le terrain de l&#8217;association. De nombreuses animations-nature pour toute la famille seront proposées
tout au long de la journée : contes, découverte d&#8217;un jardin aromatique, grimpe dans les arbres, défis autour de l&#8217;eau, enquêtes sur les
traces d&#8217;animaux, vie de la ruche&#8230; Enfants comme adultes découvriront des expositions variées : légumes du potager, champignons,
pommes, fruits sauvages, l&#8217;eau dans tous ses états, la haie, et bien d&#8217;autres surprises encore&#8230; Un petit marché de producteurs
locaux permettra à chacun de se restaurer sur place, en vous proposant par exemple : vin, bière, miel, fruits et légumes, terrines, fromages... Des
partenaires seront également présents afin de pouvoir échanger sur différents sujets environnementaux. Enfin, n'hésitez pas à participer aux
concours de l'épouvantail le plus original (concours adultes et concours enfants). Les épouvantails seront à déposer à la Maison de la Nature vendredi
12 octobre (journée) ou samedi 13 octobre (matin). Ils seront exposés le jour de la fête et sélectionnés par les visiteurs, avec remise d&#8217;un lot
aux gagnants. Merci de nous contacter pour toute info complémentaire au 03 84 31 75 49 ou par mail à contact@cpie-brussey.com. Et si vous
souhaitez donner un petit coup de main, ce sera avec grand plaisir ! De nombreuses animations-nature pour toute la famille seront proposées tout au
long de la journée : contes, découverte d&#8217;un jardin aromatique, grimpe dans les arbres, défis autour de l&#8217;eau, enquêtes sur les traces
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d&#8217;animaux, vie de la ruche&#8230; Enfants comme adultes découvriront des expositions variées : légumes du potager, champignons,
pommes, fruits sauvages, l&#8217;eau dans tous ses états, la haie, et bien d&#8217;autres surprises encore&#8230; Un petit marché de producteurs
locaux permettra à chacun de se restaurer sur place, en vous proposant par exemple : vin, bière, miel, fruits et légumes, terrines, fromages... Des
partenaires seront également présents afin de pouvoir échanger sur différents sujets environnementaux. Enfin, n'hésitez pas à participer aux
concours de l'épouvantail le plus original (concours adultes et concours enfants). Les épouvantails seront à déposer à la Maison de la Nature vendredi
12 octobre (journée) ou samedi 13 octobre (matin). Ils seront exposés le jour de la fête et sélectionnés par les visiteurs, avec remise d&#8217;un lot
aux gagnants. Merci de nous contacter pour toute info complémentaire au 03 84 31 75 49 ou par mail à contact@cpie-brussey.com. Et si vous
souhaitez donner un petit coup de main, ce sera avec grand plaisir !
Site internet : http://www.cpie-brussey.com
Dimanche 14 octobre 2018 - Repas choucroute :
l'association les amis de St jean Baptiste organisent un repas choucroute le 14 octobre à partir de 12h à la salle des fêtes de Traves. 20¤ sans les
boissons. réservations avant le 7 octobre au 03 84 68 81 61 ou 03 84 68 86 56
Jeudi 18 octobre 2018 - Opération ELA avec les écoles ! :
OPERATION ELA !Jeudi 18 octobre de 9h30 à 11h sur le stade municipal de St-Loup sur Semouse, se tiendra la désormais traditionnelle course
"Mets tes baskets et bats la maladie" lanceé par l'association ELA, qui lutte contre les leucodystrophies. Les écoliers chausseront leurs baskets pour
donner du sens à cette noble cause. Une tombola et vente de bracelets ELA est organisée également et les fonds récoltés sont reversés
intégralement à l'association .
Du vendredi 19 octobre 2018 au dimanche 21 octobre 2018 - Festival des Mots :
Les mots sont à la fête sous toutes les formes : -poèmes, mandalas, contes, théâtre, chansons françaises, dédicaces, bataille de gros mots, carnet de
voyage, etc..... - disco soupe et deux concerts Admirer le travail des artistes et participer à différents ateliers dans une ambiance festive et conviviale.
Buvette et petite restauration
Du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 21 octobre 2018 - Fête patronale à Mailley-et-Chazelot :
Les 20 et 21 octobre se tiendra la fête patronale de Mailley-et-Chazelot sur la place de la Mairie. Présence de manèges. De 14h à 18h. Informations :
03 84 78 26 27
Samedi 20 octobre 2018 - Bal costumé à Renaucourt :
Bal costumé (costume non obligatoire) à la salle des fêtes de Renaucourt dès 20 h. Repas choucroute dansant animé par DJ Quentin, apéritif offert.
Concours de costumes. 18 ¤ adultes, 8 ¤ enfants. Résa. avant le 15/10 au 06 86 00 31 02 ou 06 79 74 26 91. Organisé par Tince'Activ.
Dimanche 21 octobre 2018 - Fête de la Saint-Valère :
Organisée par les artisans du quartier et le club sportif portusien avec de nombreuses animations, exposition à la chapelle et au garage. Buvette et
restauration sur place.
Mardi 23 octobre 2018 - Les chauves-souris vous invitent à Haut du Them-Château-Lambert :
Jeu de piste familial à travers le village de Château-Lambert, son musée et l’Espace Nature Culture à la découverte de la vie cachée de ces petits
mammifères. Départ à 14h
Site internet : https://mnvs.fr
Mercredi 24 octobre 2018 - Atelier: les dinosaures :
Lectures et fabrication de dinosaures: T-rex, diplodocus, stégosaure, ... pour enfants de 5 à 10 ans
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org/
Mercredi 24 octobre 2018 - Ateliers enfants " dinosaures " :
De septembre à décembre retrouvez tous les mercredis des animations gratuites, pour les enfants à la médiathèque de Champagney. Mercredi 24
octobre , " Atelier dinosaures " pour les enfants de 5-10 ans, Horaires : 15h Plus d'informations au 03.84.23.16.91
Mercredi 24 octobre 2018 - Atelier " Les héros de BD " :
De septembre à décembre retrouvez tous les mercredis des animations gratuites, pour les enfants dans les médiathèques de la communauté de
commune. Mercredi 24 octobre , " Atelier les héros de BD " pour les enfants. Horaires : 13h30-16h30 à Frahier Plus d'informations au
03.84.23.16.91
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Mercredi 24 octobre 2018 - Atelier sur l'Automne :
Mercredi 21 novembre ,Le réseau des médiathèque de Rahin et Chérimont vous propose un atelier " animaux en pompons " Horaires : 13h30 à
16h30 à Frahier Plus d'informations au 03.84.23.16.91
Jeudi 25 octobre 2018 - Atelier architecture :
Jeudi 25 octobre à 15h. Accompagnés d'un médiateur culturel, les jeunes âgés entre 8 et 12 ans sont invités à réaliser un abri-maquette basé sur Le
Modulor le tout en utilisant uniquement des matériaux de récupération. Pour rappel, le modulor est le système de proportion mis au point par le
Corbusier qui est étroitement lié au nombre d'or. Atelier architecture : 5¤ par enfant comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier. Places limitées
A destination de 8 - 12 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/visiter/actualites.2246.html
Jeudi 25 octobre 2018 - Atelier architecture :
A 15h, accompagnés d'un médiateur culturel, les jeunes âgés entre 9 et 12 ans sont invités à réaliser un abri-maquette basé sur Le Modulor le tout en
utilisant uniquement des matériaux de récupération. Pour rappel, le modulor est le système de proportion mis au point par le Corbusier qui est
étroitement lié au nombre d'or. Atelier architecture : 5¤ par enfant comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier. A destination de 9 - 12 ans. Sur
réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail
Samedi 27 octobre 2018 - Fête de morts :
Fête des morts à Champlitte. Séance de maquillage et ateliers de confection de paniers à pétales à 14 h au château, grande parade à 17 h 30
(apportez de quoi faire du bruit pour faire fuir les mauvais esprits !) avec défilé de parapluies customisés aux couleurs de la fête des morts. Goûter au
château à 18 h 30 et projection du film Hocus Pocus à 19 h à la salle polyvalente. Manifestation entièrement gratuite et offerte par les organisateurs
de l&#8217;événement et Carrefour Contact. Infos : 03 84 67 67 19.
Samedi 27 octobre 2018 - SOIRÉE CHOUCROUTE :
Organisé à l'occasion du concours de carnassiers par l'APPMA La Captivante. 15 ¤ par personne À partir de 19h00 Renseignements et réservation
auprès de Pascal Verniest au 06.41.55.50.60 ou auprès de Patrick Monnot au 06.16.85.44.29.
Lundi 29 octobre 2018 - Atelier vitrage :
Lundi 29 octobre à 15h. A l'issue d'une visite guidée découverte de la Colline Notre-Dame du Haut adaptée aux enfants, un atelier d'une durée de 2h
sur la thématique du vitrage sera proposé. Une occasion pour s&#8217;initier à la peinture, à l&#8217;observation du monde et aux joies de
l&#8217;art contemporain. Atelier vitrage : 5¤ par enfant comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier. Places limitées A destination de 5 - 8
ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/visiter/actualites.2246.html
Lundi 29 octobre 2018 - Atelier vitrage :
A l'issue d'une visite guidée découverte de la Colline Notre-Dame du Haut adaptée aux familles, un atelier d'une durée de 2h sur la thématique du
vitrage sera proposé à partir de 15h. Une occasion pour s&#8217;initier à la peinture, à l&#8217;observation du monde et aux joies de l&#8217;art
contemporain. **Atelier famille : 5¤ par enfant A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail à
accueil@collinenotredameduhaut.com
Mardi 30 octobre 2018 - Aux couleurs d’automne sur la commune de Beulotte St Laurent :
Balade forestière ponctuée d’activités artistiques et ludiques (Land art, jeu de société nature…) Départ à 14h
Site internet : https://mnvs.fr
Mercredi 31 octobre 2018 - ATELIERS RECUP’ART :
à 14H Je coupe, je colle, je dessine pour préparer Halloween et démystifier les chauves-souris. Sur inscription Espace Nature Culture 35, rue du
Harderet 70440 HAUT DU THEM-CHATEAU LAMBERT 03.84.20.49.84 enc@parc-ballons-vosges.fr www.parc-ballons-vosges.fr
Mercredi 31 octobre 2018 - Halloween :
Des charrettes d'enfants déguisés vont passer dans le village de Valay. Départ de la Charme à 14h00 Association les Ven'arts Renseignements au
03.84.31.50.50
Mercredi 31 octobre 2018 - Le grand frisson d'Halloween :
Les pôles Action collective famille, pôle éducatif urbain et pôle ados s'unissent pour proposer aux parents et enfants, cette journée. Sur inscription
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uniquement. Renseignements dans les accueils des centres sociaux. À partir de 10h vous aurez la possibilité de participer au jeu "Qui veut gagner
des bonbons". Puis vous dégusterez un repas partagé (chacun apporte un petit quelque chose). A partir de 13h30, rendez-vous pour le ciné de
l'horreur en famille suivi d'un goûter monstrueux offert par l'association. Pour les plus téméraires, une chasse aux trésors dans la ville de Luxeuil est
organisée. De retour au centre social, vous pourrez vous installer et déguster le buffet d'halloween, préparé par les familles du centre social. Enfin
pour clôturer cette journée, le bal de l'horreur vous attendra.
Mercredi 31 octobre 2018 - Animation Halloween :
Venez déguisés pour écouter des histoires de sorcières et autres monstres Ensuite fabrication de photophores monstrueux . pour enfants de 5 à 10
ans
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org
Mercredi 31 octobre 2018 - Soirée Halloween :
Venez trembler à la médiathèque ! Mercredi 31 octobre 2018, à 20h, rendez-vous à la médiathèque de Plancher-Bas pour écouter des nouvelles
terrifiantes d'Edgar Allan Poe, pour célébrer Halloween ! Animation gratuite. A partir de 10 ans.
Mercredi 31 octobre 2018 - Animation Halloween :
Mercredi 31 octobre, à 15h, rendez-vous à la médiathèque de Champagney et venez déguisés pour écouter des histoires de sorcières et d'autres
monstres, suivi d'un atelier de fabrication de photophores monstrueux. Animation gratuite, pour enfants de 5 à 10 ans.

Sports
Du vendredi 01 juin 2018 au vendredi 05 octobre 2018 - Rando roller urbaine de Vesoul :
Balades organisées par le RCVPV. La première, plutôt facile et familiale, s&#8217;élancera à 19h sur un circuit de 6 km. La seconde, reservée aux
plus expérimentés, s'élancera à 20h sur un circuit de 10 km. Pour pouvoir y participer en toute sécurité, les patineurs devront savoir maîtriser les
fondamentaux du patinage, leur vitesse et leur trajectoire. Port du casque obligatoire, protections (genoux et poignets) fortement conseillées. Tous
les premiers vendredis de chaque mois de 19h00 à 20h00 jusqu'au 5 octobre 2018
Du mardi 04 septembre 2018 au dimanche 30 juin 2019 - Club des Arts Martiaux de Noidans-Lès-Vesoul :
A Noidans-les-Vesoul, vous aurez la chance de pouvoir choisir parmi 5 disciplines différentes : Aikido, Karate, Jo Do, Nihon Tai Jitsu et Tai Chi
Chuan. Nous vous invitons vivement à découvrir ces techniques ancestrales, en vous proposant de venir assister aux entraînements et d&#8217;y
rencontrer nos enseignants. Rentrée du 3 au 11 septembre selon les disciplines.
Mardi 02 octobre 2018 - Zumba à Roche et Raucourt :
Nouveau, dès le 2 octobre : activité Zumba à Roche et Raucourt. Àge mini : 15 ans. le mardi de 19 h à 20 h à la salle des fêtes. Infos : Maryline au 06
10 15 10 94 ou marylinedup@live.fr
Samedi 06 octobre 2018 - Hand-Ball : deux matchs des Seniors :
Samedi 6 octobre au gymnase municipal : 18h30 : Seniors Filles / Pont de Roide 21h00 : Seniors Garçons / Val de Saône
Dimanche 07 octobre 2018 - 36ème marche populaire internationale d'automne :
Dimanche 7 octobre 2018, les Marcheurs Plancherots organisent leur 36ème marche populaire d'automne avec trois parcours : 5km, 10km et 20km.
Les départs se font de 7h à 14h à la Salle Georges Brassens (rue Louis Pergaud, Place de la Liberté) de Plancher-Bas. Pour le 20km, dernier départ
à 13h. Prix : 2¤
Dimanche 07 octobre 2018 - Football : ST LOUP A reçoit Larians Munans :
Match de 1ère division de district, dimanche 7 octobre à 15h au stade municipal : ST LOUP A / LARIANS MUNANS.
Du vendredi 12 octobre 2018 au dimanche 14 octobre 2018 - 4ème pêche de nuit hors concours :
4ème pêche de nuit hors concours, du 12 au 14 octobre, étang du Roupoix (sortie rond point de la Combeauté - direction Vesoul) Infos sur le site :
http://le-roupoix.blogspot.fr/
Du samedi 13 octobre 2018 au dimanche 14 octobre 2018 - Compétition de Swin golf aux Jardins de l'étang :
L'association du Triangle Vert organise la compétition de Swin golf de la ligue de l'est les samedi et dimanche 13 et 14 octobre, à Noidans-le-Ferroux.
Informations et contact : 06 30 26 26 91 - 06 30 93 79 03 - 06 85 64 89 55
Du samedi 13 octobre 2018 au dimanche 14 octobre 2018 - Atelier enluminure :
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Samedi 13 ou dimanche 14 octobre à 15h. Durée : 2h. Retour au Moyen Age grâce à cet atelier d'enluminure. En petit comité, cet atelier permet la
réalisation d&#8217;un marque-page sur parchemin avec de la feuille d&#8217;or. Atelier fondé sur le partage des techniques de
l&#8217;enluminure médiévale et la transmission des connaissances sur cet art en vue d&#8217;une initiation. Atelier : 5¤ jusqu'à 17 ans, 10¤ pour
les adultes. Places limitées. A partir de 15 ans. Sur réservation au 03 84 20 65 13 ou par mail
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/visiter/actualites.2246.html
Samedi 13 octobre 2018 - Mont'bo trail & randonnée :
Troisième édition organisée par l&#8217;Office de tourisme au Pays des 7 Rivières et la MFR de Montbozon. Au programme, dans une ambiance
nocturne et conviviale : - Trail - 4 parcours : 5, 9, 16 et 21 km - 1er départ 18h30 - Randonnée - 2 parcours 5 et 9 km - départ 18h45 Accueil des
participants à partir de 17h00 A l&#8217;arrivée, douches à disposition des participants Lampes frontale, sifflet et/ou téléphone portable chargé
obligatoires pour tous les participants. Les mineurs sont acceptés, accompagnés et sous la surveillance d&#8217;un parent. Inscriptions au repas
jusqu&#8217;au 5 octobre 2018. Dans la limite des places disponibles. (250 places disponibles) Toute inscription est définitive à réception du
paiement. Contact organisateurs 03 84 91 84 98 / 03 84 92 31 83
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-1/accueil.html
Dimanche 14 octobre 2018 - Randonnées des escaliers à VTT :
Parcours intra muros de 22km empruntant les escaliers du centre ancien de Gray Épreuve ouverte à tout le monde. Pas de classement.
Dimanche 14 octobre 2018 - La rando VTT des escaliers :
Une manifestation organisée en collaboration avec l'Entente cycliste Gray-Arc qui réserve encore des surprises. Rendez-vous à partir de 8h30
HALLE SAUZAY pour les inscriptions, avec seulement 3¤ en poche et munis d'un casque car le parcours est semé d'embûches. Départ à 9h30.
Renseignements : service animation et culture - 03 84 65 69 03 - animation@ville-gray.fr
Site internet : http://www.gray.fr
Dimanche 14 octobre 2018 - Course / Marche "Octobre Rose" :
Dimanche 14 octobre à 14h30, la ville organise son 1er Trail "Octobre Rose", une course ou marche solidaire (au choix) pour le dépistage du cancer
du sein, ouverte à tous. Environ 5 km non chronométrés. Départ 14h30 et arrivée au Conservatoire de la cité du meuble (avenue C. Jansen / Route de
Vesoul). La visite du Conservatoire est d'ailleurs ouverte aux participants. Participation minimum de 5€ euros par personne. Gratuit pour les moins de
16 ans. Le montant des sommes récoltées sera reversé intégralement à la Ligue contre le cancer. Buvette et stand d'infos santé sur place.
Echauffement ludique . Le port d'un vêtement rose sera apprécié! Infos et bulletin d'inscription en mairie (03.84.49.06.22). Partenaire : le département,
le pays des vosges saônoises, crédit mutuel, allocations familiales, assurance maladie, adeca-fc, association santé éducation et prévention sur les
territoires et l'AML.
Dimanche 14 octobre 2018 - Octobre rose :
La commission sport de la municipalité de CHAMPAGNEY organise ce dimanche 14 octobre une manifestation sportive en faveur de la recherche
contre le cancer du sein. Autour du plan d'eau des Ballastières à CHAMPAGNEY, il sera possible de marcher, de s'initier à la marche nordique, ou de
courir sur un parcours plat d'environ trois kilomètres... Il est enfin à noter qu'une participation de 2 euros sera demandée à chacun... Une
participation financière destinée à l'association "Le cancer du sein, parlons-en !"... Venez nombreux...
Dimanche 14 octobre 2018 - Coupe de Bourgogne Franche Comté :
Le dimanche 14 octobre 2018, le Club Cycliste du Pays de Vesoul Haute-Saône (CCPVHS) organise la 5ème manche BMX de la Coupe de
Bourgogne Franche Comté, sur la piste Marcel Dupalut, boulevard Kennedy à Vesoul. Environ 200 pilotes venus de toute la Bourgogne
Franche-Comté sont attendus à cette compétition, dont probablement une cinquantaine de pilotes Vésuliens qui auront à coeur de briller devant leur
public. Les essais démarrent à 10h00, avec une manche le matin, puis pause repas avec restauration sur place préparée par les bénévoles du club, et
reprise de la compétition en début d'après midi avec les 2ème et 3ème manches jusqu'aux phases finales, suivies des remises de récompenses. Si
vous voulez voir un spectacle impressionnant, n'hésitez pas à nous rendre visite le 14 octobre, vous ne serez pas déçus ! Pour info, le BMX se
pratique dès l'âge de 2 ans avec une licence Baby. Il n'y a pas d'âge limite ...
Site internet : http://ccpvhs.com
Vendredi 19 octobre 2018 - Cross du collège :
Cross du collège André Masson, au stade du Pâtis de Saint-Loup-sur-Semouse. Vendredi 19 octobre de 13h à 17h.
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Samedi 20 octobre 2018 - 2 Matchs de Hand-Ball ce samedi :
HAND-BALL SAMEDI 21 OCTOBRE au gymnase municipal : Les Seniors filles Hbcfsla contre Ja Maiche à 18h30. Les Seniors garçons Hbcfsla
contre Lure villers 3 a 21h00.
Dimanche 21 octobre 2018 - Football : Match de 1ère division de district :
ST LOUP reçoit Port sur Saône au stade municipal, dimanche 21 octobre à 15h. Venez nombreux soutenir votre équipe.
Du lundi 22 octobre 2018 au vendredi 26 octobre 2018 - Stage de handball de la Toussaint :
Le Club de Handball organise des entraînements quotidiens et des activités ludiques pendant les vacances de la Toussaint. Horaires restant à définir.
Contact : Cindy Lebrun - 06 73 21 83 00 cindy.lebrun@orange.fr
Du lundi 22 octobre 2018 au lundi 29 octobre 2018 - Stage de handball de la Toussaint :
Le Club de Handball organise des entraînements quotidiens et des activités ludiques pendant les vacances de la Toussaint.

Contact : Cindy Lebrun

- 06 73 21 83 00 cindy.lebrun@orange.fr
Site internet : http://hbcvaldesaone.clubeo.com/
Dimanche 28 octobre 2018 - Marche Populaire Internationale à Rouffach :
Marche populaire internationale à Rouffach Dimanche 28 octobre 2018.Journée rencontre et découverte organisée par le COMS. Départ place Léon
Jacquey 7h30 Retour 20h30. Voyage en bus, casse-croûte en matinée, repas du midi, visite de cave. Tarif 35€. Inscriptions en mairie avant le 20
octobre 2018. Paiement à l'inscription par chèque libellé à l'ordre du COMS. Infos 03 84 49 06 22.
Du lundi 29 octobre 2018 au vendredi 02 novembre 2018 - Stage de handball de la Toussaint :
Le Club de Handball organise des entraînements quotidiens et des activités ludiques pendant les vacances de la Toussaint. Horaires restant à définir.
Contact : Cindy Lebrun - 06 73 21 83 00 cindy.lebrun@orange.fr
Du lundi 29 octobre 2018 au vendredi 02 novembre 2018 - Stage de handball de la Toussaint :
Le Club de Handball organise des entraînements quotidiens et des activités ludiques pendant les vacances de la Toussaint.

Contact : Cindy Lebrun

- 06 73 21 83 00 cindy.lebrun@orange.fr
Site internet : http://hbcvaldesaone.clubeo.com/

Théâtre, Cirque, Danse
Du jeudi 01 janvier 1970 au dimanche 03 mars 2019 - Film « Ralph 2.0 » :
Mercredi 27 février - samedi 2 mars & dimanche 3 mars - 14h30 « Ralph 2.0 » Au cinéfoyer Dessin animé - américain de Rich Moore et Phil Johnston
Sortie nationale : 13 février 2019 (1h 53min) avec John C. Reilly, Sarah Silverman, Gal Gadot... Synopsis : « Ralph quitte l&#8217;univers des jeux
d&#8217;arcade pour s&#8217;aventurer dans le monde sans limite d&#8217;Internet. Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous
les risques en s&#8217;aventurant dans l&#8217;étrange univers d&#8217;Internet à la recherche d&#8217;une pièce de rechange pour réparer la
borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. » Infos : 03 84 67 03 46 ou 06 87 13 35 03 ou cinefoyer@hotmail.fr
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Mercredi 03 octobre 2018 - Manger - spectacle burlesque et musical :
Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de l&#8217;humour pour nous plonger dans l&#8217;histoire de l&#8216;homme et de son
alimentation. Un réquisitoire qui nous questionne sur l&#8217;industrie agrochimique, l&#8217;agriculture productiviste, la société de consommation,
la malbouffe&#8230; Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu&#8217;il entend est vrai. Les chansons, l'accordéon, le rythme et l'humour allègent le
bilan. « Manger » est un spectacle engageant, une épopée burlesque et musicale au c½ur de notre assiette ! Une création de la Compagnie
Zygomatic.
Site internet : http://www.pays-vesoulvaldesaone.fr/fr/
Jeudi 04 octobre 2018 - Manger - spectacle burlesque et musical :
Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de l'humour pour nous plonger dans l'histoire de l'homme et de son alimentation. Un réquisitoire
qui nous questionne sur l'industrie agrochimique, l'agriculture productiviste, la société de consommation, la malbouffe... Ce que le spectateur voit est
drôle, ce qu'il entend est vrai. Les chansons, l'accordéon, le rythme et l'humour allègent le bilan. « Manger » est un spectacle engageant, une épopée
burlesque et musicale au c½ur de notre assiette ! Une création de la Compagnie Zygomatic.
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Site internet : http://www.pays-vesoulvaldesaone.fr/fr/
Jeudi 04 octobre 2018 - Spectacle burlesque et musical à la salle Echo System :
Quatre comédiens-chanteurs de la compagnie Zygomatic choisissent les armes de l&#8217;humour pour nous plonger dans l&#8217;histoire de
l&#8216;homme et de son alimentation. L&#8217;industrie agrochimique, l&#8217;agriculture productiviste, la société de consommation, la
malbouffe&#8230;seront au coeur du spectacle. « Manger » est un spectacle engageant, une épopée burlesque et musicale au c½ur de notre
assiette ! A 20h. Spectacle gratuit.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/manger-spectacle-burlesque-musical
Vendredi 05 octobre 2018 - Spectacle Burlesque Musical :
La Compagnie ZYGOMATIC présente : "MANGER" Spectacle Burlesque Musical Vendredi 5 octobre à 20h30 au théâtre de Servance (salle Notre
Dame, rue de Bourgagotte, 70440 Servance). (Spectacle Gratuit) Réservation : Musée de la Montagne de Château-Lambert (03 84 20 43 09).
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/event/manger-spectacle-burlesque-musical/
Vendredi 05 octobre 2018 - Voyage Flamenco :
Ces soirées un peu particulières s&#8217;offrent comme un voyage dans l&#8217;espace et le temps mêlant harmonieusement le récit et la danse. A
travers des styles du Flamenco traditionnel, les danseuses feront partager leur amour d&#8217;un art aux multiples facettes. Voyage au c½ur du
patrimoine, de place en place, où l&#8217;½il admire les beautés du temps passé, voyage au c½ur du Flamenco, art andalou devenu universel, où
les émotions se partagent. Palmas (percussions des mains) et Zapateados (percussions des pieds) ponctuent le rythme de la danse. Le public
pourra, pour clôturer la visite, participer en apprenant quelques pas et palmas avec les danseuses.
Site internet : http://www.culture70.fr
Du vendredi 05 octobre 2018 au samedi 06 octobre 2018 - Ciné-foyer « Photo de famille » :
vendredi 5 & samedi 6 octobre - 20h45 « Photo de famille » Drame, Comédie - français - de Cecilia Rouaud Sortie nationale : 5 septembre 2018 (1h
38min) avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps... Synopsis : « Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et s½urs, mais ne se côtoient
pas. La première est « statue » pour touristes. Elsa, elle, est en colère contre la terre entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer
de génie dépressif, noie sa mélancolie dans l&#8217;alcool et la psychanalyse. Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés, ils n&#8217;ont
jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille. Pourtant, au moment de l&#8217;enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et
répondre, ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? » »
Samedi 06 octobre 2018 - Manger - spectacle burlesque et musical :
Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de l&#8217;humour pour nous plonger dans l&#8217;histoire de l&#8216;homme et de son
alimentation. Un réquisitoire qui nous questionne sur l&#8217;industrie agrochimique, l&#8217;agriculture productiviste, la société de consommation,
la malbouffe&#8230; Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu&#8217;il entend est vrai. Les chansons, l'accordéon, le rythme et l'humour allègent le
bilan. « Manger » est un spectacle engageant, une épopée burlesque et musicale au c½ur de notre assiette ! Une création de la Compagnie
Zygomatic.
Site internet : http://www.pays-vesoulvaldesaone.fr/fr/
Samedi 06 octobre 2018 - Théâtre La compagnie du Cheneloye :
La compagnie du Cheneloye vous propose propose une comedie de Boulevard en 3 actes de Jean Des Marchenelles intitulé "Drôle de Plombier " Un
divertissement familial à ne surtout pas manquer Salle des fêtes de Esprel Samrdi 6 Octobre à 20h30 Billetterie sur place 8,00¤ / Gratuit - 12 ans
Samedi 06 octobre 2018 - Théâtre La compagnie du Cheneloye :
La compagnie du Cheneloye vous propose propose une comedie de Boulevard en 3 actes de Jean Des Marchenelles intitulé "Drôle de Plombier " Un
divertissement familial à ne surtout pas manquer Salle des fêtes de Esprel Samrdi 6 Octobre à 20h30 Billetterie sur place 8,00¤ / Gratuit - 12 ans
Samedi 06 octobre 2018 - Théâtre La compagnie du Cheneloye :
La compagnie du Cheneloye vous propose propose une comedie de Boulevard en 3 actes de Jean Des Marchenelles intitulé "Drôle de Plombier " Un
divertissement familial à ne surtout pas manquer Salle des fêtes de Esprels Samedi 6 Octobre à 20h30 Billetterie sur place 8,00¤ / Gratuit - 12 ans
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divertissement familial à ne surtout pas manquer Salle des fêtes de Esprels Samedi 6 Octobre à 20h30 Billetterie sur place 8,00¤ / Gratuit - 12 ans

Samedi 06 octobre 2018 - Sortie culturelle à l'espace Villon de Vesoul : spectacle "Manger !" :
Inscriptions au centre socioculturel 14 bis rue de la Viotte et au 03.84.49.02.30. Toutes les infos en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Samedi 06 octobre 2018 - Voyage Flamenco :
Ces soirées un peu particulières s&#8217;offrent comme un voyage dans l&#8217;espace et le temps mêlant harmonieusement le récit et la danse. A
travers des styles du Flamenco traditionnel, les danseuses feront partager leur amour d&#8217;un art aux multiples facettes. Voyage au c½ur du
patrimoine, de place en place, où l&#8217;½il admire les beautés du temps passé, voyage au c½ur du Flamenco, art andalou devenu universel, où
les émotions se partagent. Palmas (percussions des mains) et Zapateados (percussions des pieds) ponctuent le rythme de la danse. Le public
pourra, pour clôturer la visite, participer en apprenant quelques pas et palmas avec les danseuses.
Site internet : http://www.culture70.fr
Samedi 06 octobre 2018 - Soirée "Rock at the cité" avec Elena de Vangelis :
Dîner -spectacle au Conservatoire de la cité du meuble. Toutes les infos en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous !
Mardi 09 octobre 2018 - Manger - spectacle burlesque et musical :
Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de l&#8217;humour pour nous plonger dans l&#8217;histoire de l&#8216;homme et de son
alimentation. Un réquisitoire qui nous questionne sur l&#8217;industrie agrochimique, l&#8217;agriculture productiviste, la société de consommation,
la malbouffe&#8230; Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu&#8217;il entend est vrai. Les chansons, l'accordéon, le rythme et l'humour allègent le
bilan. « Manger » est un spectacle engageant, une épopée burlesque et musicale au c½ur de notre assiette ! Une création de la Compagnie
Zygomatic.
Site internet : http://www.pays-vesoulvaldesaone.fr/fr/
Mardi 09 octobre 2018 - LA VISITE DE LA FANFARE :
À 20h30 au théâtre des Forges La fanfare de la police d'Alexandrie est invitée en Israël pour inaugurer un centre culturel arabe. La petite troupe livrée
à elle-même arrive par erreur dans une petite ville. Elle est obligée d'y passer la nuit...
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Jeudi 11 octobre 2018 - Les Bottes de 7 lieues :
Conte musical à partir de 7 ans par l'ensemble Artifices sous la Bulle Il était une fois un conte très célèbre : celui du Petit Poucet ! Les Bottes de Sept
lieues d&#8217;Armelle Bossière développe la fin du conte de Charles Perrault, lorsque le Petit Poucet devient courrier du Roi et distribue les lettres
de la cour. Poucet, grâce à ses bottes magiques et à un cheval qui parle est devenu le courrier le plus connu de France, mais aussi le plus seul :
autant jalousé qu&#8217;admiré il est en même temps traqué par l&#8217;Ogre et trahi par Cloche-Claque, le postillon félon. Poucet parviendra-t-il à
épouser la belle Lison, la fille du maître de Poste de Barbizon, et à débarrasser le royaume de l&#8217;Ogre ?
Site internet : http://www.culture70.fr
Du vendredi 12 octobre 2018 au samedi 13 octobre 2018 - Ciné-foyer « Guy » :
vendredi 12 & samedi 13 octobre - 20h45 « Guy » Comédie dramatique - français de Alex Lutz Sortie nationale : 29 août 2018 (1h 41min) avec Alex
Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot... Synopsis : « Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu&#8217;il serait le fils illégitime de Guy
Jamet, un artiste de variété française des années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album de reprises et de faire une tournée.
Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un portrait documentaire. »
Samedi 13 octobre 2018 - MEME PAS PEUR ONE MAN SHOW INTERACTIF :
"La vie de monsieur tout le monde, mais en pire" GUILLAUME PIERRE, organisé par Kiwanis club de Gray À la salle festival d'Arc-Lès-Gray à 20h00
20 euros l'entrée Renseignements et réservations au 06 88 73 06 21
Samedi 13 octobre 2018 - Les Burlesques sont romantiques (ou presque !) :
Les Burlesques est un groupe issu de l&#8217;école de musique du Pays d&#8217;Héricourt composé d&#8217;une bande de 40 fous chantants
âgés de 21 à 71 ans, qui chantent, dansent et qui caricaturent des chansons, toujours en langue française, même si parfois, elles sont
Anglo-Saxonnes. De l&#8217;humour, beaucoup d&#8217;humour, décalé et absurde. Jamais dans le grotesque, ou peut-être parfois, mais toujours
Burlesque ! »
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Site internet : http://www.culture70.fr
Samedi 13 octobre 2018 - Théâtre La compagnie du Cheneloye :
THÉÂTRE POUR L'ASSOCIATION "RÊVES " La compagnie du Cheneloye vous propose propose une pièce de théâtre à la maison municipale et des
associations Pusey . Cette pièce s'intitule "Drôle de Plombier ", comédie de Boulevard en 3 actes de Jean Des Marchenelles. Un divertissement
familial à ne surtout pas manquer!!! L'intégralité des recettes de cette soirée sera reversées à l'association "Rêves ", association qui réalise les Rêves
d'enfants très gravement malade.
Samedi 13 octobre 2018 - Théâtre La compagnie du Cheneloye :
THÉÂTRE POUR L'ASSOCIATION "RÊVES " La compagnie du Cheneloye vous propose propose une pièce de théâtre à la maison municipale et des
associations Pusey le samedi 13 octobre à 20h30. Cette pièce s'intitule "Drôle de Plombier ", comédie de Boulevard en 3 actes de Jean Des
Marchenelles. Billetterie sur place : 8,00¤/ Gratuit-12 ans Un divertissement familial à ne surtout pas manquer!!! L'intégralité des recettes de cette
soirée sera reversées à l'association "Rêves ", association qui réalise les Rêves d'enfants très gravement malade.
Samedi 13 octobre 2018 - Théâtre à Pusey :
Samedi 13 octobre à 20h30 à la Maison Municipale et des Associations de Pusey La compagnie du Cheneloye Propose une comédie de Boulevard
en trois actes de JEAN DES MARCHENELLES Drôle de plombier L'ensemble des bénéfices sera reversé à l'association Rêves afin de réaliser le
rêve d'un enfant très gravement malade. Un grand merci à la mairie de Pusey pour leur soutien, ainsi qu'à la troupe ! Entrée 8 euros au profit de
l'association rêves. Gratuit aux enfants de moins de 12ans
Site internet : http://www.reves.fr/
Dimanche 14 octobre 2018 - Le coin des mômes à Echo System : Les frères Casquette :
A découvrir le 14 octobre à partir de 16h45. Avec ce spectacle « Connectés », Les Frères Casquette nous emmènent dans le monde de
l&#8217;imagination avec des titres qui évoquent le rêve, l&#8217;espace infini, le futur, la vie dans un monde animé&#8230; Quelques reprises de
tubes des années 90 et des productions électroniques d&#8217;aujourd&#8217;hui agrémentent le tout, avec des illustrations vidéo et des apparitions
de leur ami virtuel : Master Blaster. Tarif : 5¤ Spactacle jeune public Billeterie Echo System et Office de Tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-les-freres-casquette
Vendredi 19 octobre 2018 - Ciné-foyer « La prophétie de l&#8217;horloge » :
vendredi 19 octobre - 20h45 « La prophétie de l&#8217;horloge » Fantastique, Famille - américain de Eli Roth Sortie nationale : 26 septembre 2018
(1h 46min) avec Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro... Synopsis : « Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis, 10 ans,
lorsqu&#8217;il part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs résonnent d&#8217;un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis
réveille les morts accidentellement dans cette ville, en apparence tranquille, c&#8217;est tout un monde secret de mages et de sorcières qui vient la
secouer. »
Vendredi 19 octobre 2018 - Le carton :
À 20h30 à la Maison Pour Tous de Pesmes Réservation au 06.19.02.01.14 Un déménagement qui n'était prévu que demain à faire en urgence dans
la matinée. La fille du propriétaire qui arrive pour faire l"état des lieux, un copain qui débarque à l'appartement pour faire un shooting. Un ami pas très
fidèle qui se retrouve dans une situation très embarrassante... Sept personnages enfants de Friends et de Feydeau, qui ne sont jamais au bon endroit
au bon moment. Entre les cartons à faire et les comptes à régler, une comédie qui déménage! 8 ¤ la place.
Samedi 20 octobre 2018 - La compagnie du Cheneloye :
Samedi 20 octobre à la salle des fêtes de Fresne Saint-Mamès 20h30 La compagnie du Cheneloye vous propose vous propose propose une pièce de
théâtre en 3 actes de Jean Des Marchenelles qui s'intitule "Drôle de Plombier". Une comédie de Boulevard , un divertissement familial à ne surtout
pas manquer !!! Billetterie sur place : 8,00¤ / Gratuit -12 ans
Du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 21 octobre 2018 - Ciné-foyer « Le Poulain » :
samedi 20 octobre - 20h45 dimanche 21 octobre - 17h « Le Poulain » Comédie - Français de Mathieu Sapin Sortie nationale : 19 septembre 2018 (1h
37min) avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen... Synopsis : « Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours de
circonstances l&#8217;équipe de campagne d&#8217;un candidat à l&#8217;élection présidentielle. Il devient l&#8217;assistant de Agnès Karadzic,
directrice de la communication, une femme de pouvoir et d&#8217;expérience qui l&#8217;attire et le fascine. Sans l&#8217;épargner, elle
l&#8217;initie aux tactiques de campagne, et à ses côtés il observe les coups de théâtre et les rivalités au sein de l&#8217;équipe, abandonnant peu
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à peu sa naïveté pour gravir les échelons, jusqu&#8217;à un poste très stratégique.»
Du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 21 octobre 2018 - Projection gratuite "Baby Boss" :
La commission animation de la ville de St Loup/Semouse propose deux projections gratuites du film d'animation "Baby Boss" : Samedi 20 octobre à
20h30 et Dimanche 21 octobre à 14h30, à l'espace culturel F. Mitterrand, place Léon Jacquez (face aux quais). Durée 1h38. Accessible pour les
enfants à partir de 6 ans. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’une personne majeure Entrée gratuite pour tous. Résumé : "C’est
toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras – surtout quand il porte une cravate, qu’il se balade avec un
attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce «Baby Boss» débarquer chez lui, il découvre qu’il a
en réalité affaire à un espion et que lui seul peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète… Car Baby Boss se prépare à un affrontement titanesque
entre les bébés et…. Les toutous, charmants petits chiots qui vont bientôt être vendus pour remplacer les bébés dans le cœur des parents !" Bonne
séance à tous.
Samedi 20 octobre 2018 - Les pieds dans le plat ! :
Événement théâtral et convivial sur le thème des recettes de cuisine La Compagnie de théâtre Le Cri du Moustique, en résidence en Haute Comté,
est partie à la rencontre des habitants des trente-huit communes du territoire &#8211; toutes générations et cultures confondues &#8211; pour
collecter des témoignages, des secrets de cuisine, des savoir-faire particuliers&#8230; Ensuite, à partir de ces histoires confiées, pleines de richesse,
la Compagnie a écrit des scènes de théâtre, en y ajoutant de la bonne humeur, une pointe d&#8217;humour, une pincée de folie, et un zeste de
poésie ! Les scènes intègrent des comédiens professionnels et des amateurs locaux.
Site internet : http://www.culture70.fr
Samedi 20 octobre 2018 - Le carton :
À 20h30 à la Maison Pour Tous de Pesmes Réservation au 06.19.02.01.14 Un déménagement qui n'était prévu que demain à faire en urgence dans
la matinée. La fille du propriétaire qui arrive pour faire l"état des lieux, un copain qui débarque à l'appartement pour faire un shooting. Un ami pas très
fidèle qui se retrouve dans une situation très embarrassante... Sept personnages enfants de Friends et de Feydeau, qui ne sont jamais au bon endroit
au bon moment. Entre les cartons à faire et les comptes à régler, une comédie qui déménage! 8 ¤ la place.
Vendredi 26 octobre 2018 - La compagnie du Cheneloye :
Vendredi 26 octobre à la salle des fêtes de Nantilly à 20h30: La compagnie du Cheneloye vous propose une pièce de théâtre en 3 actes de Jean Des
Marchenelles qui s'intitule "Drôle de Plombier " Une comédie de Boulevard, un divertissement familial à ne surtout pas manquer !!! Billetterie sur place
: 8,00¤ / Gratuit -12 ans
Du vendredi 26 octobre 2018 au samedi 27 octobre 2018 - Ciné-foyer « Alad &#8216; 2 » :
vendredi 26 & samedi 27 octobre - 20h45 « Alad &#8216; 2 » Comédie - Français de Lionel Steketee Sortie nationale : 3 octobre 2018 (1h 38min)
avec Avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide... Synopsis : « Après avoir libéré Bagdad de l&#8217;emprise de son terrible Vizir, Aladin
s&#8217;ennuie au palais et ne s&#8217;est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman,
s&#8217;invite au Palais et annonce qu&#8217;il est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n&#8217;a pas d&#8217;autre choix que de
s&#8217;enfuir du Palais... Il va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa promise. »
Du vendredi 26 octobre 2018 au samedi 27 octobre 2018 - Cinéma Select :
Vendredi 26 octobre et samedi 27 octobre, à 20h30, le cinéma Select de Plancher les Mines vous propose : La prophétie de l'horloge : Cette
aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu&#8217;il part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs
résonnent d&#8217;un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les morts accidentellement dans cette ville, en apparence tranquille,
c&#8217;est tout un monde secret de mages et de sorcières qui vient la secouer.
Mardi 30 octobre 2018 - Petit Théâtre Nomade :
Objets, marionnettes de théâtre Spectacle jeune public dès 5 ans A l'auditorium à 10h et 15h Au début il y a le travail plastique de Gaëlle Allart qui
imagine un petit théâtre, des figurines de tissus, peintes comme des tableaux, manipulées par les visiteurs : une fabrique à histoires est née! Puis le
défi de lui donner vie, sur un texte de Pierre Soletti, ce magicien des mots invente des histoires avec des géants impossibles à cacher sous le lit, des
marins d'eau douce aux larmes salées ou encore des machines à laver les nuages.
Site internet : http://www.lure.fr/saison-culturelle.htm
Mercredi 31 octobre 2018 - Soirée Halloween :
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Venez fêter Halloween au cinéma Sélect de Plancher-les-Mines ! En plus du film, des animations et un buffet sont prévus ! Alors rendez-vous
mercredi 31 octobre à 20h30 pour la projection du film La Nonne... Un film d'épouvante-horreur. Interdit aux moins de 12 ans. Synopsis : Quand on
apprend le suicide d'une jeune nonne dans une abbaye roumaine, la stupéfaction est totale dans l'Église catholique. Le Vatican missionne aussitôt un
prêtre au passé trouble et une novice pour mener l'enquête. Risquant leur vie, les deux ecclésiastiques doivent affronter une force maléfique qui
bouscule leur foi et menace de détruire leur âme. Bientôt, l'abbaye est en proie à une lutte sans merci entre les vivants et les damnés&#8230;
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