Agenda de La Haute Saône pour Décembre 2018
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 02 décembre 2018 - BOURSE MULTICOLLECTION STE TIMBROPHILE :
À la salle des Congrès à Gray. Cette bourse annuelle se déroule de 9h à 18h. -présence de spécialistes de cartes postales - Timbres - Cartes postale
- Monnaies - Télécartes - Vieux papiers. 9 H 18 H
Mercredi 12 décembre 2018 - Foire mensuelle :
La foire de Gray se déroule tous les deuxièmes mercredis du mois, en été comme en hiver, promenade des tilleuls

Concerts, Musique
Dimanche 02 décembre 2018 - Les "Cuivres de Noël" du Brass Band SAGONA à GRAY :
Le Brass Band Sagona propose son traditionnel concert des Cuivres de Noël, dimanche 02 décembre 2018, à 16h, en la Basilique Notre-Dame de
GRAY. Sous la direction de son nouveau directeur musical, Pascal Chrétien. Une fois encore, la Basilique résonnera des sonorités riches et chaudes
des cuivres, avec cette année une programmation qui fait la part belle à la tradition des Brass Band anglais.
Dimanche 02 décembre 2018 - Concert cuivres de Noël :
16h &#8226; basilique - cuivres de Noel par le Brass band sagona
Jeudi 06 décembre 2018 - Léon & Léonie :
À 21h00 au théâtre de Gray Spectacle lyrique a cappella 25 ¤ l'entrée
Du jeudi 06 décembre 2018 au dimanche 09 décembre 2018 - Festival Voix:Là :
Voix :Là 2018 offre une plongée dans le patrimoine de la chanson française et plus spécifiquement dans l&#8217;½uvre de plusieurs grands auteurs
compositeurs du XXe siècle. Des artistes d&#8217;aujourd&#8217;hui, issus des scènes classiques ou jazz-rock, revisitent les titres de Serge
Gainsbourg, Barbara, Boris Vian, Jacques Brel ou Charles Trenet. Des concerts comme autant de « madeleine de Proust » dont les ambiances nous
baladent du café-concert à la boite de jazz, du cabaret au music-hall. Quant au genre opératique, il n&#8217;échappe pas à relecture avec les trois
savoureux Drames minuscules de Vincent Bouchot. Billetterie : http://festival-voixla.fr/billetterie/ ou permanence au Cinémavia, 3 quai Mavia,le
samedi de 13h45 à 16h15 ou laisser un message au 06 08 02 92 73.
Site internet : http://festival-voixla.fr
Vendredi 07 décembre 2018 - Lucienne et les garçons :
À 21h00 au Théâtre de Gray.
Vendredi 07 décembre 2018 - Hommage à Boris Vian :
À 14h00 au théâtre de Gray 6 ¤ l'entrée
Samedi 08 décembre 2018 - SI MES VERS AVAIENT DES AILES :
Salon musical, lieu à découvrir 10 ¤ l'entrée
Samedi 08 décembre 2018 - THE SCARLET SWING BAND :
Concert de swing à 21h30 au théâtre de Gray De 17 à 20 ¤ l'entrée
Dimanche 09 décembre 2018 - Les cuivres de Noël :
Avec le Brass Band Sagona, concert à 15h30 à la basilique de Gray. Renseignements au 03 84 65 69 03
Site internet : http://www.gray.fr/

Expositions, Visites
Mardi 04 décembre 2018 - CE QUE LE SPORT NOUS DIT DE LA FRANCE CONTEMPORAINE :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. Au XXe siècle, le sport est révélateur de l&#8217;extension de l&#8217;action de
l&#8217;État et fait l&#8217;objet d&#8217;une forme originale de diplomatie. Il porte aussi les valeurs de la République comme celles de
l&#8217;Église ou du communisme. Ses différentes cultures révèlent aussi certaines spécificités régionales et des différences entre la France et ses
voisins européens.
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Mardi 11 décembre 2018 - LA PERVERSION NARCISSIQUE :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. De la parole paradoxale à l'isolement en passant par la dévalorisation de la victime, la
perversion narcissique s'inscrit dans un processus insidieux de destruction de l'autre. Pour les victimes, la vocation de la thérapie est double : d'abord
de pouvoir nommer la perversion en se dégageant d'une culpabilité sclérosante pour ensuite retrouver une certaine autonomie de pensée
Mardi 18 décembre 2018 - LE CENTRE RÉGIONAL DE RESTAURATION ET CONSERVATION DES ¼UVRES D'ART :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. Le centre régional met en ½uvre un projet porté par les collectivités territoriales et
l&#8217;État. C&#8217;est un outil très performant comprenant plusieurs spécialités, intervenant en France comme à l&#8217;étranger, au service
des institutions publiques et des particuliers. Nous présenterons les missions, mais aussi les différents niveaux d&#8217;intervention et de la
formation des restaurateurs.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 01 décembre 2018 au lundi 24 décembre 2018 - Noël à Gray :
- Marché et animations enfants les 15, 16, 22, 23, 24 décembre dans l'ancien Monoprix - Spectacles pyrotechniques le 23 décembre - Animations par
vos commerçants ville haute et Gray Mode, corrida de Père Noël, concert de cuivres... - Vitrine de Noël et boîte aux lettres pour les courriers des
enfants !
Site internet : http://www.gray.fr

Sports
Samedi 15 décembre 2018 - Football : un bus pour Dijon-PSG le 15 décembre :
Samedi 15 décembre 2018, le football-club Saulxures-sur-Moselotte-Thiéfosse (Vosges) organise un déplacement en bus à Dijon pour le match de
Ligue 1 Dijon-Paris-Saint-Germain.

Plusieurs arrêts sont prévus en Haute-Saône, à Luxeuil-les-Bains à 12 heures 45, Vesoul à 13 heures 15, Gy à

13 heures 45, Gray à 14 heures 00. Match à 17 heures 00.

Retour après le match. Bus aller-retour et billet : 59 euros.

Contact : David

Jeangeorges en appelant le 06.82.96.99.58.
Site internet : https://www.facebook.com/groups/287006354807163/

Théâtre, Cirque, Danse
Du jeudi 06 décembre 2018 au dimanche 09 décembre 2018 - LA BELLE AMOUR FESTIVAL VOIX LÀ :
Permanences au Cinémavia - Découvrez la programmation de la 7e édition du festival "La belle amour". 4 jours et 10 concerts pour jouer avec le
patrimoine de la chanson française, chansons revisitées, recréées, pour titiller nos mémoires et agiter nos souvenirs... www.festival-voixla.fr
Vendredi 07 décembre 2018 - LE VENT S'EN VA :
Concert jeune public Au théâtre de Gray 6 ¤ l'entrée
Samedi 08 décembre 2018 - MÉLODIE GAINSBOURG :
À 19h00 au théâtre de Gray de 17 à 20 ¤ l'entrée
Dimanche 09 décembre 2018 - ÉMOIS OPERATIQUES :
Récital lyrique au théâtre de Gray De 12 à 15 ¤ l'entrée
Dimanche 09 décembre 2018 - "LE FILS DE ROMEO ET JULIETTE" ET AUTRES DRAMES MINUSCULES :
À 17h30 au théâtre de Gray 20 à 25 ¤ l'entrée
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