Agenda de La Haute Saône pour Décembre 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 02 décembre 2018 - Bourse aux skis et matériel de rando :
Organisée par l'association familiale de Vesoul. Pour tout dépôt adhésion obligatoire de 8 ¤. Dépôt des articles le 1er décembre.

Concerts, Musique
Dimanche 02 décembre 2018 - CONCERT :
Concert de l'harmonie municipale de VESOUL au théâtre Edwige Feuillère. Entrée gratuite.
Mardi 11 décembre 2018 - Requiem(s) / Quatuor Debussy :
PROGRAMME Les Sept Dernières Paroles du Christ en croix, Joseph Haydn Requiem, Wolfgang Amadeus Mozart Au Théâtre Edwige Feuillère
Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mardi 18 décembre 2018 - Les larmes du clown / De Victor Sjöström :
Sur l&#8217;écran, un film muet de Victor Sjöström, datant de 1924. Ça raconte l&#8217;histoire d&#8217;un homme spolié et giflé qui refait sa vie et
connaît la gloire sous les traits d&#8217;un clown qui reçoit à chaque numéro, une pluie de gifles dans l&#8217;hilarité générale. Dans la salle, sur
scène, un trio jazz formé de Gaël Mevel (piano, bandonéon et compositions), de Jacques Di Donato (clarinette) et de Thierry Waziniak (batterie). Au
Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mercredi 19 décembre 2018 - Sur un air de Charleston / De Jean Renoir :
Gaël Mevel (Les Larmes du clown) propose de créer un accompagnement musical à un film muet de Jean Renoir, Sur un air de Charleston. Au
Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/

Divers
Du lundi 03 décembre 2018 au mardi 04 décembre 2018 - Des dieux et des hommes en Grèce: Olympie :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul KARIN MACKOWIACK Maître de conférences HDR, enseignante-chercheuse en histoire grecque,
(UFC)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Jeudi 06 décembre 2018 - L'art urbain aujourd'hui : une approche critique de la ville : graffiti, peinture, sculpture :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul DAVID DEMOUGEOT Coordinateur de l'Association « Juste Ici », Besançon
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Lundi 10 décembre 2018 - Aux origines de la III ème République :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul DAMIENNE BONNAMY Maître de conférences de droit public, Directrice de l'Université Ouverte, (UFC)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Jeudi 13 décembre 2018 - Le dessin, évolution des pratiques et des outils, de l'Antiquité à nos jours :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul EMMANUELLE VALION Plasticienne, Directrice de l'école municipale de dessin de Vesoul
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Samedi 15 décembre 2018 - Faisons des singeries avec Delphine ! :
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Retrouvez Delphine Gosset, auteur bisontine qui vient de publier son premier roman jeunesse chez Lucca Éditions, "Sur la route de Nosy Komba",
pour une séance de dédicaces et une petite animation autour de son sujet fétiche : les primates et leurs traits si particuliers !
Site internet : https://luccaeditions.com/produit/nosy-komba/
Dimanche 16 décembre 2018 - Loto :
Loto mis en place par les étudiants de deuxième année suivant la formation GUCS (Gestionnaire d'Unité Commerciale spécialisé) d'Iméa, Ecole de
commerce à Vesoul.
Lundi 17 décembre 2018 - Le Sri Lanka, de Bouddha à Shiva, entre culture et nature :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul RONALD BOSMANS Traducteur, reporter-conférencier
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/

Expositions, Visites
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
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

Sports
Samedi 15 décembre 2018 - 12e Vesoul'Orientation :
Marche d'orientation, ouverte à tous, permettant de découvrir les coins et recoins de la ville ainsi que les illuminations de Noël. Inscription-accueil à
partir de 16h. Lampe obligatoire.

Théâtre, Cirque, Danse
Vendredi 14 décembre 2018 - No land demain ? / Compagnie Faizal Zeghoudi :
Faizal Zeghoudi est de ces chorégraphes qui comptent dans le monde de la danse aujourd&#8217;hui. Il s&#8217;est fait un nom après avoir dansé
pour d&#8217;éminents chorégraphes puis a fondé sa propre compagnie dont les travaux ont trouvé un écho plus que favorable tant auprès des
critiques que du public toujours plus nombreux. Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/

Page 2/2

