Agenda de La Haute Saône pour Novembre 2018
Brocantes, Salons, Foires
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 04 novembre 2018 - Bourse aux jouets :
Organisée par l'Association familiale de Vesoul. Dépôt des articles le samedi 3 novembre de 15h à 18h. Les petits articles doivent être emballés. Pour
tout dépôt adhésion obligatoire de 8 ¤. De 9h à 16h !
Du samedi 17 novembre 2018 au dimanche 18 novembre 2018 - 28ème SALON ANTIQUITES-BROCANTE (AROM 70) :
Salon organisé par AROM 70 à la Salle Parisot(à côté du Théâtre E.Feuillère) Exposants professionnels Samedi de 14h à 19h - Dimanche de 9h à
18h Tarif entrée 2,50¤, gratuit pour les moins de 12 ans Buvette et restauration sur place Renseignements: 06 75 79 77 57
Mardi 20 novembre 2018 - Semaine Régionale de la création-reprise d'entreprise en Bourgogne Franche-Comté :
La semaine régionale de la création - reprise d'entreprise, organisée par les 8 Chambres de Commerce et d'Industrie et les 8 Chambres de Métiers et
de l'Artisanat de Bourgogne Franche-Comté, se déroulera du 19 au 23 novembre 2018 dans l'ensemble des régions, soit 18 sites en tout. Créer ou
reprendre une entreprise, quel projet exaltant ! Vous y pensez un peu, beaucoup, passionnément ? Vous êtes presque prêt à démarrer ou au contraire
vous avez tout à construire ? Avec la présence des Conseillers des CCI et CMA et celle de nombreux partenaires (Pôle emploi, experts comptables,
avocats, notaires, banques, assurances, S.S.I, ..) Programme sur : www.haute-saone.cci.fr
Site internet : CCI70

Concerts, Musique
Jeudi 15 novembre 2018 - The Tuba's Trip / Thomas Leleu :
Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Samedi 17 novembre 2018 - Odeia :
C&#8217;est un quatuor à cordes, violon, violoncelle, contrebasse et, en lieu et place de l&#8217;alto, les cordes vocales d&#8217;Elsa Birgé. Au
Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/

Divers
Lundi 05 novembre 2018 - Le Brexit et l'avenir de l'Union européenne :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul CHRISTOPHE GESLOT Maître de conférences HDR en droit public, (UFC)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mardi 06 novembre 2018 - Projection du film "Vivre la Grande Guerre en Haute-Saône" :
Film réalisé par Aurélie Ragot et les élèves du collège Jacques Brel de Vesoul. Jeudi 6 novembre 2018 à 17h30 Archives départementales de la
Haute-Saône 14 B rue Miroudot-Saint-Ferjeux
Site internet : http://http://archives.haute-saone.fr/
Jeudi 08 novembre 2018 - Conférence "La juste mémoire entre témoins, historiens et citoyens, d&#8217;après Paul Ric½ur La mémoire,
l&#8217;histoire, l&#8217;oubli." :
par Madame Annie Barthélémy, vice-présidente des ateliers Paul-Ric½ur de Besançon, agrégée de philosophie, maître de conférences honoraire en
sciences de l&#8217;éducation. En partenariat avec l&#8217;ONAC-VG. Jeudi 8 novembre 2018 à 17h30 Archives départementales de la
Haute-Saône 14 B rue Miroudot-Saint-Ferjeux
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Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Dimanche 11 novembre 2018 - Rechercher son ancêtre Poilu :
À l'occasion des commémorations du centenaire de l'Armistice du 11-Novembre-1918, les Archives départementales vous invitent à venir découvrir
l'original du registre matricule au sein duquel le parcours militaire de votre ancêtre Poilu haut-saônois se trouve retracé. Dimanche 11 novembre
2018 de 13h30 à 17h30 Archives départementales de la Haute-Saône 14 B rue Miroudot-Saint-Ferjeux
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Dimanche 11 novembre 2018 - Grande collecte : «Vos archives de la Grande Guerre» :
Vos aïeux haut-saônois ont participé à la Grande Guerre et ont laissé des archives relatives à cette période ? Venez les déposer pour numérisation et
contribuer ainsi à l&#8217;enrichissement de la mémoire du département. Dimanche 11 novembre 2018 de 13h30 à 17h30 Archives
départementales de la Haute-Saône 14 B rue Miroudot-Saint-Ferjeux
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Lundi 12 novembre 2018 - Volcanisme et géothermie en Islande :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul PATRICK MARCEL Professeur agrégé de Sciences naturelles
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Jeudi 15 novembre 2018 - La gendarmerie, une idée française toujours renouvelée, histoire, modernité d'une des plus anciennes
institutions de notre pays :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Lundi 19 novembre 2018 - De la baïonnette au char d'assaut. Les mutations de la grande guerre :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul PAUL DIETSCHY Professeur d'histoire contemporaine, directeur du Laboratoire des Sciences
historiques Lucien Febvre, (UFC)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mardi 20 novembre 2018 - Colloque Handicap :
Dans le cadre de la semaine européenne pour l&#8217;emploi des personnes handicapées, le CDG 70 propose un colloque : Le reclassement pour
inaptitude physique Comment mettre en ½uvre une démarche de reclassement ? La 1ère partie de la matinée sera consacrée au cadre juridique du
reclassement avec l&#8217;intervention de différents professionnels : juristes, médecins agréés, psychologues du travail, etc&#8230; Dans un 2ème
temps, une table ronde sera consacrée à des retours d&#8217;expériences de collectivités et d&#8217;agents engagés dans une procédure de
reclassement. A l&#8217;issue du colloque, un temps de convivialité prolongera les échanges.
Site internet : https://70.cdgplus.fr/agenda/colloque-handicap-le-reclassement-pour-inaptitude-physique-comment-mett
Jeudi 22 novembre 2018 - Maurice RAVEL (1875-1937) musique instrumentale et vocale (1) :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul FRANÇOIS FLEUROT Maître de conférences honoraire de musicologie, (UFC)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Lundi 26 novembre 2018 - Le laser : principe &#8212; fonctionnement &#8212; applications :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul YANNICK POUGET Agrégé de physique
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/

Expositions, Visites
Du vendredi 11 mai 2018 au dimanche 11 novembre 2018 - Destins de Vésuliens :
Exposition visible sur les grilles de la mairie. Le 11 mai, inauguration et lancement des évènements du Centenaire de la Grande Guerre organisés par
la Mairie de Vesoul.
Du mardi 06 novembre 2018 au vendredi 01 mars 2019 - Exposition " 1918, la Haute-Saône se souvient" :
A l'occasion du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918, l'exposition présente la façon dont on se souvient de ceux qui ont participé au conflit.
Immédiatement après la guerre, ce souvenir s'inscrit dans la pierre avec l'édification de monuments aux morts. Plus récemment, à l'occasion des
commémorations du centenaire, il s'exprime aussi par la recherche de documents conservés au sein des familles qui apportent, alors qu'il n'y a plus
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de témoins vivants du conflits, un éclairage intéressant et indispensable sur ce que les soldats du département ont vécu. Du 6 novembre au 1 mars
2019, du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30 Fermeture annuelle du 24 décembre 2018 au 1 janvier 2019 Archives départementales de la
Haute-Saône 14 B rue Miroudot-Saint-Ferjeux Vesoul
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Samedi 10 novembre 2018 - Journée à Verdun :
Co-organisée par l'Amicale gaulliste de la Haute-Saône et le Syndicat d'initiative de Vauconcour-Nervezain. Visites de la Citadelle souterraine de
Verdun, de l&#8217;Ossuaire et du Fort de Douaumont. Transport en bus et déjeuner à "L'abri des pèlerins" compris. 3 lieux de départ et de retour :
Vauconcourt, Vesoul et Luxeuil-les-Bains
Site internet : http://www.alainjoyandet.fr/index.php?IdPage=1538911438

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 17 novembre 2018 au dimanche 18 novembre 2018 - Retrogeek festival :
Pour sa 2e édition, le Retrogeek festival déménage au Parc des Expositions de Vesoul. Dans une salle 4 fois plus grande (3600 m²), avec des
animations en pagaille et plus de 70 exposants aux produits introuvables dans le coin, le prochain opus porte en lui de belles promesses. Au
programme : Retrogaming, micro-ordinateurs et bornes d'arcade. Jeux de plateaux, de rôles, de figurines, escape room. Cosplay , mangas, sushis et
karutas. Mais aussi ateliers dessin, maid café, conférences, invités, combats de sabre lasers, trollball, légo géant, magicien, planétarium, light
painting, maquillage, papercraft, quizz, tournois, concours etc. Entrée 6 euros
Samedi 24 novembre 2018 - Bourse aux décorations de Noël :
Venir vendre ou échanger ses anciennes décorations. Possibilité également d'apporter quelques-unes de ses créations de Noël. Salle du Temps
libre de 9h30 à 17h.

Sports
Samedi 10 novembre 2018 - CHAMPIONNAT DE HAUTE-SAONE PÉTANQUE SPORT ADAPTÉ :
Un championnat départemental sport adapté de pétanque en doublettes aura lieu samedi 10 novembre 2018 au boulodrome couvert des Rêpes à
VESOUL organisé par le club de pétanque des Rêpes et la Boule Vaivroise, en partenariat avec l'ADAPEI Sport & Loisirs 70. Début de la compétition :
13 heures 15. Cérémonie de remise des récompenses : 17 heures 15. Restauration et buvette sur place.

Théâtre, Cirque, Danse
Mardi 06 novembre 2018 - Arlequin, poli par l'amour :
Théâtre Texte : Marivaux Mise en scène et scénographie : Thomas Jolly Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Du vendredi 09 novembre 2018 au samedi 10 novembre 2018 - Le NoShow, Un spectacle à voir à tout prix :
Théâtre Collectif Nous Sommes Ici - Théâtre DuBunker Idée originale et mise en scène Alexandre Fecteau Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation
conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Dimanche 11 novembre 2018 - Pièce de théâtre "Le linge des absents" :
Pièce de théâtre proposée par la Troupe des Troupes, invitée par l'Amicale du Théâtre d'Oiselay (ATHEO). 1913 : Les femmes se retrouvent au lavoir
pour les grandes lessives, mais aussi pour partager : joie, naissances, jalousies, amours naissantes, inquiétudes devant la guerre qui s'annonce. Puis
au départ des hommes la nécessité de faire face seules aux travaux des champs. Une des pages les plus tragiques de notre Histoire racontée par les
femmes. Pièce écrite par Catherine Guillaume et Pascale Paillard et mise en scène par Nicolas Dufour. Dimanche 11 novembre 2018 à 14h Archives
départementales de la Haute-Saône 14 B rue Miroudot-Saint-Ferjeux
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Dimanche 11 novembre 2018 - Commémoration 14/18 :
En commémoration de 14/18, la Troupe des Troupes aura le plaisir de présenter : le "Linge des absents" le dimanche 11 novembre 2018 : à 14h00
aux Archives Départementales de Vesoul,

. Prestation au chapeau. Merci
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Jeudi 22 novembre 2018 - Le Banquet / De Mathilda May :
Théâtre Conception et mise en scène : Mathilda May Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mardi 27 novembre 2018 - Vous n'aurez pas ma haine :
Théâtre D'après le récit de Antoine Leiris Avec Raphaël Personnaz Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
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