Agenda de La Haute Saône pour Janvier 2019
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.
Du samedi 12 janvier 2019 au dimanche 13 janvier 2019 - Grande vente solidaire d'hiver à EMMAÜS VESOUL :
Bien commencer l'année à Emmaüs, c'est participer à la grande vente d'hiver le samedi 12 janvier de 9 h à 17 h et le dimanche 13 janvier de 14 h à
17h à Vesoul, 5 rue Branly. Après les fêtes , c'est continuer à se faire plaisir sans faire trinquer la planète et choisir le camp de la solidarité plutôt que
celui du gaspillage! Les compagnes, compagnons, salariés et amis s'activent à préparer, trier, sélectionner des articles et matériels : mobilier,
vaisselle, bibelots, tableaux, électroménager, jouets, livres, tableaux, fringue, &#8230; Il est sûr que chineurs, amateurs de surprise,
consom&#8217;acteurs auront le choix ! 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. Cette grande vente d'hiver est enfin un temps convivial de
rencontres, d&#8217;échanges autour d&#8217;un café, gâteau ou encore une choucroute. A noter que cette vente se poursuivra le dimanche 13
janvier de 14 h à 17 h.
Du samedi 19 janvier 2019 au dimanche 20 janvier 2019 - 1er Salon Antiquités-Brocante à Saint-Sauveur par AROM 70 :
W-E du 19 et 20 Janvier 2019 Salle Polyvalente, rue Michelet Samedi de 14h à 19h Dimanche de 9h à 18h Exposants professionnels Tarif entrée
2,50¤, gratuit pour les moins de 12 ans Buvette et restauration Contact: 06 82 59 88 01

Concerts, Musique
Dimanche 06 janvier 2019 - Concert d'orgue de l'Épiphanie :
Concert organisé par les Amis de l'Orgue de Vesoul. Au programme : de Noël à l'Épiphanie. Bach, Buxtehude, Daquin, C. Franck, etc. À l'orgue, J.
Grémaud, J.Bourgeois, M.-J. Petithuguenin. Église du Sacré-C½ur à 17h. Sur réservation au 03.84.76.45.64
Dimanche 13 janvier 2019 - Concert accordéon :
Nous organisons un Concert d&#8217;accordéon et Chansons Françaises (percussions, guitariste et chanteurs) Le Dimanche 13 janvier 2018 à 14
heures à la salle des fêtes d&#8217;Ecromagny&#8230;.l&#8217;un d&#8217;entre nous me fait le grand plaisir de venir chanter
(chut&#8230;c&#8217;est la surprise !) (Entrée 8 ¤ gratuit pour les moins de 16 ans) Buvette gratuite et gâteaux faits maison
Vendredi 18 janvier 2019 - Sans laisser de traces :
Récit théâtral et musical, tout public dès 13 ans. 20h30 à l'auditorium Tarifs 6 à 14 euros. Rachid Bouali revient accompagné par le musicien, Nicolas
Ducron (Les Fouteurs de Joie) avec Sans laisser de trace, un spectacle qui trouve son origine dans la rencontre du mythe de Charon, passeur des
enfers et de l'histoire d'un jeune clandestin rencontré à Kaboul. Sans laisser de traces narre l'épopée de gens en péril, n'ayant comme drapeau que
les habits qu'ils portent sur le dos et comme hymne leur souffle.
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Site internet : http://www.lure.fr/saison-culturelle.htm
Dimanche 20 janvier 2019 - Concert de la nouvelle année :
Notre traditionnel concert avec l'orchestre Saint-Colomban aura lieu, cette année, à l'église, le dimanche 20 janvier 2019 à 15h.
Samedi 26 janvier 2019 - DUO VIOLONCELLE ET HAUTBOIS :
À 20h00 au théâtre des Forges Tango, musique sud-américaine et répertoire à danser J.P. Rameau - G.B. Pergolese M. de Saint-Georges - W.
Babell par Anaïs Bodart et Pierre-Alain Fallot avec la participation de l&#8217;école de Pesmes.

Deux instrumentistes, deux sensibilités dans

l&#8217;expression et dans les phrasés musicaux. Répertoire musical associant des pièces classiques et des danses.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Mardi 29 janvier 2019 - Fanfare Ciocarlia :
Et voici la fanfare de la saison. Nous aimons beaucoup ici ces musiques d&#8217;ailleurs. Chaque année nous faisons un succès à ces musiciens
venus d&#8217;Europe de l&#8217;est. Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/

Divers
Du dimanche 09 décembre 2018 au mercredi 02 janvier 2019 - Repas Dansant Saint Sylvestre :
Le comité des fêtes de Franchevelle organise un repas dansant pour fêter le passage de la nouvelle année... Menu réalisé par La Trinquotte et
ambiance assurée par David Animation. Renseignements et réservations au 06.27.74.05.79
Du vendredi 28 décembre 2018 au dimanche 13 janvier 2019 - Ramassage des poubelles :
calendrier 2019 collectes des ordures ménagères les lundis semaine impaire : 1er ramassage lundi 14 janvier collectes du tri les lundis semaine
paire : 1er ramassage lundi 7 janvier
Du mardi 01 janvier 2019 au mercredi 02 janvier 2019 - Meilleurs Voeux pour l'Année 2019 :
Meilleurs V½ux pour l'Année 2019 !
Lundi 07 janvier 2019 - Voyages, pèlerinages et voyageurs d'autrefois à travers la Franche-Comté :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul PAUL DELSALLE Maître de conférences d'histoire moderne, HDR, (UFC)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Lundi 07 janvier 2019 - Visite du Sytevom à Noidans-Le-Ferroux :
Chaque premier lundi du mois le Sytevom de Noidans-Le-Ferroux organise une visite gratuite jusqu'à 20 personnes de 17h à 19h. Le sinscriptions
sont obligatoires sur le site internet http://www.sytevom.org/rubrique.php?id=671
Mardi 08 janvier 2019 - ATELIER IKEBANA (l'art de la composition florale japonais) :
15h - 17h : animé par Christine Guillemot. Gratuit sur inscription au 07 82 12 09 86. Public adulte. Dans les locaux de la Maison du FICA, 1 rue Paul
Petitclerc - 70000 VESOUL. Atelier proposé dans le cadre de la Semaine des arts japonais, organisée par le Festival International des Cinémas d'Asie
de Vesoul.
Site internet : https://www.cinemas-asie.com/fr/
Jeudi 10 janvier 2019 - Élevage et culture : impact sur l&#8217;environnement :
Université ouverte Auditorium F. Mitterrand BERNARD CASSARD Auto-entrepreneur,

ingénieur-conseil

en élevage

et

en agroalimentaire

Samedi 12 janvier 2019 - Assemblée générale :
Assemblée générale du Foyer Rural à 20h, à la salle du Foyer Rural : Place Albert COME (rafraichissements et galette des rois offert à l&#8217;issue
de l&#8217;Assemblée)
Samedi 12 janvier 2019 - ATELIER CALLIGRAPHIE :
10h -12h : animé par Manda. Gratuit sur inscription au 07 82 12 09 86. Public adulte. Dans les locaux de la Maison du FICA, 1 rue Paul Petitclerc 70000 VESOUL. Atelier proposé dans le cadre de la Semaine des arts japonais, organisée par le Festival International des Cinémas d'Asie de Vesoul.

Site internet : https://www.cinemas-asie.com/fr/
Dimanche 13 janvier 2019 - Repas communal :
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à la salle des fêtes. Renseignements : Marie-France Barberet 06.95.45.36.42 <a
href="mailto:mfrance.barberet@gmail.com">mfrance.barberet@gmail.com</a>
Dimanche 13 janvier 2019 - Mediumnité publique :
DIMANCHE 13 JANVIER A 14H30 L'association RAYONNANCE organise sa 13ème conférence et invite : &#128073; SOLWEIG Médium spirite Clairvoyante - Magnétiseuse &#9888;&#65039; Réservations OBLIGATOIRES Ouverture des réservations à compter du 13.12 (voir modalités plus
bas) MÉDIUMNITÉ PUBLIQUE Elle transmettra au public des messages de nos chers défunts partis de l'autre côté. SOLWEIG pratique avec ou
sans photos. Les participants peuvent mettre une photo s'ils le désirent , il peut y avoir aussi des messages sans. 1 seul photo par participant afin
qu'un maximum de personnes puissent recevoir un message. &#10516; Tarif des entrées : 10¤ - 9¤ Pass'Comtois - 7¤ adhérent - 5¤ pour les - de 18
ans &#9888;&#65039; Pour les réservations, merci d'indiquer nom, prénom et n° de tél, au choix, par : - 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
Lundi 14 janvier 2019 - Bohémiens et gitans dans le théâtre et le roman (1) :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul FLORENT MONTACLAIR Professeur certifié de lettres modernes, Docteur ès-lettres, médaille d'or de
philologie, (UFC)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Du lundi 14 janvier 2019 au mardi 22 janvier 2019 - Corbinusien 2019 :
L'article FNACA a été oublié dans le journal de début 2019 . Vous pouvez le consulter en allant sur Vivre à Corbenay - association - Fnaca
Mercredi 16 janvier 2019 - Conférence-Débat "Un nouveau regard sur Alzheimer" :
Cette conférence sera animée par Colette Roumanoff (maman d'Anne) et abordera un sujet délicat et douloureux « Porter un nouveau regard sur la
maladie d&#8217;Alzheimer ». Colette Roumanoff auteure de 3 livres sur ce sujet et metteuse en scène, a d'abord été une épouse, puis l'aidante et
l'accompagnante de son mari Daniel, atteint de cette maladie pendant 10 ans. Eviter les conflits, dédramatiser cette maladie, elle s'y consacre depuis
et souhaite faire partager ses expériences et ses démarches avec le public, au travers de conférences et congrès. Rendez-vous : Espace et théâtre
François Villon - Cours François Villon à Vesoul - 18h
Site internet : http://www.kelles-energies-franche-comte.fr
Jeudi 17 janvier 2019 - Ruy Blas :
Université ouverte Auditorium F. Mitterrand Par Georges ZARAGOSSA Professeur des u niversités, metteur en scène, comédien - chanteur
Jeudi 17 janvier 2019 - Connaissance du Jazz : aspects historiques sociaux, musicaux :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul DOMINIQUE ARBEY Docteur en musicologie
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Vendredi 18 janvier 2019 - Assemblée Générale + Galette :
Organisé par le Foyer Rural à la salle polyvalente
Du lundi 21 janvier 2019 au dimanche 31 mars 2019 - Travaux sur le réseau AEP :
Les travaux de remplacement des canalisations d'alimentation en eau potable rue de la Gare, rue des Genêts et rue Georges et Pierre Henry
reprendrons début janvier.
Jeudi 24 janvier 2019 - Les ailes volantes : des pionniers de l'aviation au pilotage informatisé :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul ARMAND DANCER Docteur ès-sciences
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Jeudi 24 janvier 2019 - Assemblée générale :
Organisé par le Club des Ainés à la salle des fêtes
Jeudi 24 janvier 2019 - Après-midi dictée :
La Médiathèque de Ronchamp organise un après-midi dictée le jeudi 24 janvier à 14h. Plus d'infos au 03 84 63 58 85.
Dimanche 27 janvier 2019 - Projections Alain Baptizet :
Un programme de 9 projections de films et documentaires inédits à l'Espace Renaissance de la Source de Velleminfroy. Thème : Retour au Pays
Natal (1h38), une chronique du monde paysan des années 50 (docu-fiction). À 16h30 à l'Espace Renaissance de la Source de Velleminfroy. Durée
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1h30. Réservation au 03 84 96 35 50. Entrée 5¤ (Verre de l'amitié et cadeau Velleminfroy offerts).
Lundi 28 janvier 2019 - L'Avarice : histoire d'un péché capital à travers les fabliaux, les légendes, les peintures :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul BRIGITTE ROCHELANDET Docteur en histoire des mentalités, (UFC)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Jeudi 31 janvier 2019 - La cybercriminalité :
Université ouverte Auditorium F. Mitterrand Par la GENDARMERIE NATIONALE Intelligence économique, sécurité et protection des entreprises,
prévention sûreté, risque cyber spécifique.
Jeudi 31 janvier 2019 - Louis Pergaud : instituteur, écrivain, soldat :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul BRICE LEIBUNDGUT Auteur de La Gouge et le Ciseau, itinéraires et sculpteurs du Haut-Doubs au XVII'
et au XVIII' siècles, membre de la Société de l'Histoire de l'Art Français
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
Du lundi 26 novembre 2018 au dimanche 26 mai 2019 - Lieux saints partagés - Marie la Chrétienne, Marie la Musulmane :
Lundi 26 novembre, ouverture du parcours Lieux saints partagés : Marie la Chrétienne, Marie la Musulmane, à la Colline Notre-Dame du Haut.
Parcours à découvrir jusqu'au 26 mai 2019. Mère de Dieu dans les Évangiles, ou d&#8217;un grand prophète dans le Coran, la Vierge Marie est
invoquée tant par les chrétiens que par les musulmans. Ce parcours se déploiera sur le site de la Colline, à la porterie et à l&#8217;abri du pèlerin, à
travers une variété de supports : photographies immersives, courts métrages, film d&#8217;animation, objets ethnographiques&#8230; Sous le
commissariat de Dionigi Albera et Manoël Pénicaud, anthropologues des religions au CNRS (laboratoire IDEMEC, Aix Marseille Université) Parcours
inclus dans le droit d'entrée habituel.
Du vendredi 21 décembre 2018 au dimanche 06 janvier 2019 - L'ART dans la GRANGE :
Une vingtaine d'artistes présentent leurs créations dans la Grange des Ateliers Frogaroo. Différents savoir-faire sont représentés (peinture, photo,
sculpture bronze, fer, mixte). Ouvert tous les jours de 14h à 23H. Entrée libre. Bienvenue !
Site internet : http://www.frogaroo.fr
Du vendredi 28 décembre 2018 au jeudi 28 février 2019 - Exposition Joël Pelier à Art Caducée :
L'artiste peintre et sculpteur Joël Pelier revient à la galerie sceycolaise pour un exposition hivernale inspirée du Japon.
Site internet : http://www.facebook.com/ARTGALERIE70
Dimanche 06 janvier 2019 - Rassemblement de voitures anciennes :
Organisé par le Club véhicules nostalgie 70. Il réunit les véhicules issus de collections privées de la région pour un moment d'échange autour d'une
même passion. Parking VED de 10h à 12h.
Mardi 08 janvier 2019 - GUILLAUME APOLLINAIRE :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. On fêtera en 2018 le centenaire de la mort de Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky, dit
Guillaume Apollinaire, qui meurt à Paris de la grippe espagnole à l&#8217;âge de 38 ans. Romancier, dramaturge, essayiste, il est surtout considéré
comme l&#8217;un des poètes les plus importants du début du XXe siècle. Avec certains textes comme Zones, La chanson du mal-aimé, Le pont
Mirabeau, Apollinaire, très attentif aux avant-gardes artistiques telles que le cubisme ou l&#8217;orphisme, précurseur du surréalisme dont il forgea le
nom, reste particulièrement présent dans notre mémoire et dans l&#8217;actualité littéraire ou musicale.
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Jeudi 10 janvier 2019 - Atelier Santé gratuit, Siel Bleu :
Siel Bleu, atelier santé gratuit (conseil départemental), en mairie, chaque jeudi de 10h30 à 11h30. 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.
Vendredi 11 janvier 2019 - Visite commentée de l'EXPOSITION DE MANDA par l'artiste elle-même :
à 17h, à la Chapelle de l'Hôtel de Ville de Vesoul, 58 rue Paul-Morel. Gratuit sur inscription au 07 82 12 09 86. Suivie à 18h par le VERNISSAGE
DE L'EXPOSITION DE MANDA, à la Chapelle de l'Hôtel de Ville de Vesoul. Entrée libre. Visite proposés dans le cadre de la Semaine des arts
japonais, organisée par le Festival International des Cinémas d'Asie de Vesoul.
Site internet : https://www.cinemas-asie.com/fr/
Samedi 12 janvier 2019 - Vernissage exposition chez Art Caducée :
La galerie Art Caducée à Scey-sur-Saône vous ouvre ses portes ce samedi 12 janvier pour la toute nouvelle exposition de l'artiste Joel Pelier
(peintures et sculptures). 15h, entrée libre
Du samedi 12 janvier 2019 au dimanche 24 mars 2019 - Immortels - Benoit Huot :
Benoit Huot, Graylois d&#8217;adoption et artiste atypique reconnu bien au-delà de Gray, présentera ses ½uvres, 40 sculptures, du 12 janvier au 24
mars au musée Baron Martin, une première à Gray. Innocence et douceur vulnérable de la biche, sauvagerie et puissance farouche du sanglier,
grâce aérienne de l&#8217;oie sauvage, présence fugace de l&#8217;écureuil roux ou rapacité patibulaire du crocodile&#8230; échappés des
profondeurs des bois ou des marécages, autant de témoignages d&#8217;une vie animale menacée de disparition réinvestie dans les créations
subtilement humanisées de Benoît Huot. Le musée Baron Martin présente pour deux mois et demi une large sélection des souveraines et
énigmatiques silhouettes animalières ou anthropomorphes de l&#8217;artiste contemporain Benoît Huot dont les créations rejouent les règles du
conte de fée, de la mythologie ou de la fable pour s&#8217;en affranchir aussitôt.
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr/expositions.html
Mardi 15 janvier 2019 - GEORGES DE LA TOUR : ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. Au début du XXe siècle, la « redécouverte » de Georges de La Tour, peintre lorrain
renommé en son temps, constitue une remarquable conquête de la recherche en histoire de l'art. Grande figure - 7 de la peinture occidentale, auteur
de « nuits » et de sujets diurnes exceptionnels, il garde une grande part de mystère tant dans sa vie et sa personnalité que dans son ½uvre.
Du mardi 15 janvier 2019 au vendredi 15 février 2019 - "INSPIRATION JAPON" PAR L'ÉCOLE MUNICIPALE DE DESSIN :
au Centre Culturel Jean-Marie Goux, 41 rue Baron Bouvier. Exposition des travaux des élèves qui se sont inspirés d'artistes asiatiques. Du 15 janvier
au 15 février 2019, du lundi au vendredi (hors vacances scolaires) de 8h à 12h et de 13h30 à 20h. Organisé par l'école municipale de dessin, dans le
cadre de la Semaine des arts japonais, organisée par le Festival International des Cinémas d'Asie de Vesoul.
Site internet : https://www.cinemas-asie.com/fr/
Jeudi 17 janvier 2019 - CONFÉRENCE "Éclats du soleil levant - L'arrivée des chefs-d'oeuvres du cinéma japonais en France" :
à 19h : animée par Bastian Meiresonne, directeur artistique du Festival International des Cinémas d'Asie de Vesoul . A la Salle des Conférences de
l'Hôtel de ville de Vesoul, 58 rue Paul-Morel. Entrée libre. Conférence proposée dans le cadre de la Semaine des arts japonais, organisée par le
Festival International des Cinémas d'Asie de Vesoul. Infos : 07 82 12 09 86
Site internet : https://www.cinemas-asie.com/fr/
Jeudi 17 janvier 2019 - Visite guidée de l&#8217;exposition « 1918, la Haute-Saône se souvient » :
Les Archives départementales vous invitent à profiter d&#8217;une découverte commentée de l&#8217;exposition « 1918, la Haute-Saône se
souvient ». La visite guidée de l&#8217;exposition présentera les façons de commémorer le conflit au sortir de la guerre, notamment à travers les
monuments aux morts, ainsi que quelques documents issus de la collecte réalisée auprès des particuliers. Jeudi 17 janvier à 17h30 Archives
départementales de la Haute-Saône 14b, rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul
Site internet : http://archives.haute-saone.fr/
Du samedi 19 janvier 2019 au dimanche 27 janvier 2019 - La 1ère Guerre Mondiale et la Haute-Saône :
Vie quotidienne Portraits de Poilus Espace Cotin - Lure Les 19, 20, 23, 24, 25, 26 et 27 janvier 2019 ENTRÉE LIBRE de 14h00 à 18h00
Du lundi 21 janvier 2019 au vendredi 15 février 2019 - Exposition "Un jardin nature" :
La Communauté de Communes de la Haute Comté présente une exposition réalisée par la Ligue de Protection des Oiseaux, et organise une
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conférence tout public sur la biodiversité de proximité animée par Bernard Marchiset, Président de la LPO Franche-Comté. L&#8217;exposition
intitulée "Un Jardin Nature" est composée de sept affiches thématiques, et présente de façon simple comment accueillir et préserver la biodiversité
dans son jardin. Elle servira d&#8217;introduction à la conférence proposée en écho : "Préserver la biodiversité dans mon jardin, pourquoi et
comment ?". L&#8217;ouvrage de référence "Les oiseaux de Franche Comté", paru en 2018 aux Editions Biotope, sera présenté à cette occasion.
Exposition "Un Jardin Nature", visible dans le hall de la Communauté de Communes, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Entrée
gratuite pour la conférence et l&#8217;exposition - ouvert à tous.
Mardi 22 janvier 2019 - HUGUES SAMBIN : UN GÉNIE DE LA RENAISSANCE :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. Hugues Sambin, né vers 1520 à Gray est une figure artistique caractéristique de la
Renaissance par la variété de ses centres d&#8217;intérêt et par l&#8217;étendue de ses talents. Il exerça une influence durable sur le répertoire
ornemental de son temps. En 1544, ce menuisier comtois rejoint le château de Fontainebleau qui est alors le c½ur de la création française. Au contact
des artistes qui travaillent sous la direction du Primatice, il expérimente toute la palette de ses talents et devient un créateur complet : dessinateur,
sculpteur, ingénieur hydraulique, architecte, décorateur ainsi que graveur. On lui doit quelquesunes des plus belles réalisations de la seconde
Renaissance comtoise qualifiée de maniériste. Marié et installé à Dijon, il y meurt en 1601.
Vendredi 25 janvier 2019 - Conférence "Préserver la biodiversité dans mon jardin" Pourquoi et comment ? :
La Communauté de Communes de la Haute Comté organise une conférence tout public sur la biodiversité de proximité animée par Bernard
Marchiset, Président de la LPO Franche-Comté. Elle aura lieu le vendredi 25 janvier à 18h, salle du conseil de la CCHC, 57 rue des Ballastières, à
Corbenay. L&#8217;ouvrage de référence « Les oiseaux de Franche Comté », paru en 2018 aux Éditions Biotope, sera présenté à cette occasion.
Cette conférence fait écho à l'exposition "Un jardin nature", ouverte au public et visible du 21 janvier au 15 février 2019, du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h dans les locaux de la Communauté de Communes de la Haute-Comté.
Du samedi 26 janvier 2019 au dimanche 31 mars 2019 - EXPOSITION PHOTOS LA CÉRAMIQUE ET LE VERRE :
Valérie Calvat, céramiste à Gray Anaëlle Christ, céramiste à Gray Anaïs Legrand, maître verrier à Fedry Vernissage samedi 26 janvier à 18h30
Samedi 26 janvier 2019 - Soirée conférence :
Samedi 26 janvier 2019, assistez à la soirée conférence organisée par Les amis du musée de la mine, à 20h15, à la salle des fêtes de Ronchamp (10
rue du Tram). Au programme des conférences : - Retour sur l'année 2018, - Nouvelles photos découvertes (puits Arthur et cokerie), - Les musiciens
de la mine, - Marcel Maulini (1946 - 1983). Entrée libre. A partir de nouvelles découvertes de documents, trois aspects peu connus de l'exploitation
minière du bassin houiller de Ronchamp dans des présentations originales: 3D, dessins, plans, etc.
Lundi 28 janvier 2019 - Café citoyen au marché de St Loup :
Café citoyen au marché de Saint-Loup, lundi 28 janvier 2019 à partir de 9h. Venez échanger avec les élus autour d'un café.
Mardi 29 janvier 2019 - LES HÉRITIERS D'ARTHUR SCHOPENHAUER DANS LA LITTÉRATURE FRANÇAISE :
À la salle de Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. La philosophie de Schopenhauer a eu une influence considérable sur de très nombreux
écrivains, philosophes et artistes majeurs du XIXe et XXe siècles. Pour nous en tenir à la littérature française, nous étudierons combien
l&#8217;auteur &#8211; pour qui l&#8216;existence, menée par un vouloir-vivre aveugle et féroce, représente une « éternullité » qui oscille entre
l&#8217;infini de la souffrance et la fatalité de l&#8217;ennui &#8211; est apparu comme un maître à penser aux yeux de Flaubert, Maupassant, Zola,
Huysmans, Proust, Gide, Beckett, et, plus récemment, Houellebecq.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mardi 01 janvier 2019 au vendredi 04 janvier 2019 - Voeux du Maire 2019 :
Le Maire présentera ses voeux aux habitants de Pusey le vendredi 4 janvier 2019 à 18h30 à la Maison Municipale et des Associations. En attendant,
toute l'équipe municipale vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année...
Du mardi 01 janvier 2019 au jeudi 31 janvier 2019 - MEILLEURS VOEUX 2019 ! :
LA MUNICIPALITE VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VOEUX POUR L'ANNEE 2019 !
Samedi 05 janvier 2019 - 2 Supers lotos :
2 supers lotos animé par Arnaud salle du sapeur à Lure à 14h et 20h15 + de 3500 euros de bons d'achats à chaque loto tarif réduit si participe aux 2
lotos
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Samedi 05 janvier 2019 - Voeux du Maire :
Le samedi 5 janvier 2019 à 18h, Monsieur le Maire présentera ses voeux à la population.
Dimanche 06 janvier 2019 - concours de tarot :
le club de tarot de Lure organise le Dimanche 06 Janvier un concours de tarot en donnes libres . ce concours se déroulera à la salle de l'espoir de la
Butte à Vouhenas (70) inscriptions 15 euros à partir de 13 h 30
Dimanche 06 janvier 2019 - concours de tarot :
le club de tarot de Lure organise le Dimanche 06 Janvier un concours de tarot en donnes libres . ce concours se déroulera à la salle de l'espoir de la
Butte à Vouhenas (70) inscriptions 15 euros à partir de 13 h 30
Du lundi 07 janvier 2019 au dimanche 27 janvier 2019 - JEU CONCOURS - Musée municipal Georges-Garret :
Venez répondre à un quizz en parcourant les collections orientalistes du musée ! De 14h à 18h, sauf les mardis, au Musée Georges-Garret, 1 rue
des Ursulines. Remise des lots à la Maison du FICA du lundi 28 janvier au samedi 2 février 2019. Organisé par le musée municipal Georges-Garret,
dans le cadre de la Semaine des arts japonais, organisée par le Festival International des Cinémas d'Asie de Vesoul. Infos : 07 82 12 09 86
Site internet : https://www.cinemas-asie.com/fr/
Du mardi 08 janvier 2019 au jeudi 17 janvier 2019 - Semaine des arts japonais - 1 rue Paul Petitclerc :
Mardi 8 janvier : 15h - 17h : ATELIER IKEBANA (l'art de la composition florale japonais) animé par Christine Guillemot. Gratuit sur inscription au 07
82 12 09 86. Public adulte. Puis, à partir de 18h : SOIRÉE JEUX JAPONAIS en partenariat avec JouéClub Pusey. Gratuit sur inscription au 07 82 12
09 86. Tout public, à partir de 8 ans. Mercredi 9 janvier : 16h : CONTE JAPONAIS "L'éventail magique" par Flora Mercier. Conte initiatique japonais à
partir de 5 ans. Il pose les questions essentielles qu'à tout âge chacun se pose. Durée : 45 min. Gratuit sur inscription au 07 82 12 09 86. Vendredi
11 janvier : 17h : Visite commentée de l'EXPOSITION DE MANDA par l'artiste elle-même à la Chapelle de l'Hôtel de Ville de Vesoul, 58 rue
Paul-Morel. Gratuit sur inscription au 07 82 12 09 86. Suivie à 18h par le VERNISSAGE DE L'EXPOSITION DE MANDA, à la Chapelle de l'Hôtel de
Ville de Vesoul. Entrée libre. Samedi 12 janvier : 10h -12h : ATELIER CALLIGRAPHIE animé par Manda. Gratuit sur inscription au 07 82 12 09 86.
Public adulte. 14h -16h : ATELIER INITIATION AU DESSIN MANGA. Gratuit sur inscription au 07 82 12 09 86. Publics jeune et adulte. Dimanche 13
janvier : 11h : CONFÉRENCE ET DÉGUSTATION DE THÉS animées par Bernard Roques, en partenariat avec "Les thés de Bernie" de Belfort.
Gratuit sur inscription au 07 82 12 09 86. 14h -18h : - EXPOSITION D'OBJETS JAPONAIS ANCIENS et visite commentée par Alain Barrot. Entrée
libre. - EXPOSITION ET ATELIER D'ORIGAMIS, animés par Denis François. Entrée libre. - LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE SUR L'ASIE, en partenariat avec
la librairie "A la lueur des mots" de Lure. Entrée libre. 15h30 : CONTE JAPONAIS "L'éventail magique" animé par Flora Mercier. Durée : 45 min.
Gratuit sur inscription au 07 82 12 09 86. Jeudi 17 janvier : 19h : CONFÉRENCE "Éclats du soleil levant - L'arrivée des chefs-d'oeuvres du cinéma
japonais en France" animée par Bastian Meiresonne. A la Salle des Conférences de l'Hôtel de ville de Vesoul, 58 rue Paul-Morel. Entrée libre.
Site internet : https://www.cinemas-asie.com/fr/
Mardi 08 janvier 2019 - SOIRÉE JEUX JAPONAIS :
à partir de 18h : en partenariat avec JouéClub Pusey. Gratuit sur inscription au 07 82 12 09 86. Tout public, à partir de 8 ans. Dans les locaux de la
Maison du FICA, 1 rue Paul Petitclerc - 70000 VESOUL. Animation proposée dans le cadre de la Semaine des arts japonais, organisée par le Festival
International des Cinémas d'Asie de Vesoul.
Site internet : https://www.cinemas-asie.com/fr/
Mercredi 09 janvier 2019 - Atelier galette des rois dans les relais jeunesse :
Atelier galette des rois sur inscriptions dans les relais jeunesse et à l'AML (03.84.49.02.30). Viens réaliser et déguster la galette des rois !
Samedi 12 janvier 2019 - V½ux du Maire :
Organisé par la commune à la salle polyvalente
Dimanche 13 janvier 2019 - Super Loto FC Monts de Gy :
Super Loto organisé par le FC Monts de Gy et animé par Arnaud à la salle des Fêtes de Bucey les Gy Début du Loto à 14h00 et ouverture des portes
à partir de 12h30 +3500 ¤ en bons d'achats Buvette et restauration disponible sur place Pensez à réserver, place limitée Contact pour réserver:
06.72.66.25.19
Dimanche 13 janvier 2019 - CONFÉRENCE ET DÉGUSTATION DE THÉS :
à 11h : animées par Bernard Roques, en partenariat avec "Les thés de Bernie" de Belfort. Gratuit sur inscription au 07 82 12 09 86. Suivies
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l'après-midi par différentes animations : 14h -18h : - EXPOSITION D'OBJETS JAPONAIS ANCIENS et visite commentée par Alain Barrot. Entrée libre.
- EXPOSITION ET ATELIER D'ORIGAMIS, animés par Denis François. Entrée libre. - LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE SUR L'ASIE, en partenariat avec la
librairie "A la lueur des mots" de Lure. Entrée libre. 15h30 : CONTE JAPONAIS "L'éventail magique" animé par Flora Mercier. Durée : 45 min. Gratuit
sur inscription au 07 82 12 09 86. Dans les locaux de la Maison du FICA, 1 rue Paul Petitclerc - 70000 VESOUL. Animations proposées dans le
cadre de la Semaine des arts japonais, organisée par le Festival International des Cinémas d'Asie de Vesoul.
Site internet : https://www.cinemas-asie.com/fr/
Mercredi 16 janvier 2019 - Atelier Magie à partir de 8 ans :
Rencontre avec le magicien "Philippe" pour apprendre des tours de magie, à partir de 8 ans, sur inscription (places limités) au relais jeunesse du
Chanois. Infos AML 03.84.49.02.30.
Vendredi 18 janvier 2019 - Soirée Quiz musical :
Une soirée quiz musical est organisée au local jeunes de Scey-sur-Saône le vendredi 18 janvier de 19h à 22h30 (accueil non stop dès 15h30).
Inscriptions au plus tard le jeudi 17 janvier auprès de Clémentine ou Anthony
Samedi 19 janvier 2019 - Galette :
Organisé par le Club de Marche du Foyer à la salle des fêtes
Samedi 19 janvier 2019 - Murder Party :
Pour la seconde année, le réseau des médiathèque Rahin et Chérimont vous propose de célébrer la Nuit de la Lecture avec une murder-party. Au vu
du succès rencontré en janvier 2018, nous réitérons l'expérience et vous proposons -pour cette seconde édition- de jouer dans le cadre exceptionnel
de La Filature 2.0 autour d'un scénario qui alliera le livre et la technologie numérique. Mais chut... Vous en saurez plus plus tard ! A partir de 12 ans Places limitées ! Scénario et animation assurés par L'Incontrôlable Compagnie. Organisé par les médiathèques communales de Rahin et Chérimont
de 20h à 00h
Samedi 19 janvier 2019 - Concours de tarot à Renaucourt :
Concours de tarot proposé par l&#8217;association De la Bonde au Vannon dès 19 h 30 à la salle des fêtes de Roche et Raucourt. 10 ¤/personne.
Nombreux lots à gagner. Infos : 06 18 66 43 25.
Samedi 19 janvier 2019 - LOTO Champagney :
L'Assosciation du Personnel Communal et Syndical de Champagney organise le samedi 19 janvier à 20h, un loto avec une avalanche de bons d'achat
à la salle des fêtes de Champagney. Partie spécial à 2 euros le carton (bon mini 200¤, maxi 500¤) suivant le nombre de participants Droit d'entrée
par adulte : 20¤ les 6 cartons / 4¤ les 2 pour les - 14 ans 2 cartons gratuits si réservation Animé par Bruno Animation Buvette et buffet sur place
Informations et réservations au 06 14 78 17 37 ou 06 18 61 71 22
Samedi 19 janvier 2019 - Belote à Vellexon-Queutrey-et-Vaudey :
Belote de l&#8217;Amicale des sapeurs-pompiers de Vellexon-Queutrey-et-Vaudey à la salle socio-culturelle. Début des inscriptions à 19 h, début
des parties à 20 h. Buffet, buvette.
Mardi 22 janvier 2019 - 407e Fête de la Saint-Vincent :
La fête de la Saint-Vincent est l'occasion de rappeler le riche passé viticole de Champlitte et de mettre en valeur son patrimoine humain, culturel et
architectural. Au programme dès 9 h 15 : processions, messe, bénédictions, couronnement des épousés, remise des colliers des Houes d'or, chants
et danses traditionnelles, menus aux saveurs locales à déguster dans les restaurants du village et dans les salles de ses communes associées
participant à l'évènement. Infos OT4R: 03 84 67 67 19.
Mercredi 23 janvier 2019 - Sortie Laser Games :
Une sortie laser games est organisée depuis le local jeunes de Scey-sur-Saône à Chalezeule (vers besançon) le mercredi 23 janvier de 12h50 à
17h30 (accueil possible dès 12h). Inscriptions au plus tard le lundi 21 janvier auprès de Clémentine ou Anthony
Samedi 26 janvier 2019 - LOTO Vesoul :
Organisé par l'association Le Multiballe. Animé par Arnaud. Ouverture des portes à 16h30- Début des jeux à 18h. 4000¤ à gagner en bons d'achat.
Buvette et petite restauration sur place. Renseignements et réservation au 06 77 36 81 32
Dimanche 27 janvier 2019 - Repas paroissial :
Repas de la paroisse, au foyer communal à partir de midi, avec grande tombola. Tarifs : Adulte 18¤ et enfant 8¤. Réservation au 03.84.94.10.20 et
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06.80.25.84.64.
Dimanche 27 janvier 2019 - LOTO Vesoul :
Organisé par l'association Le Multiballe. Animé par Arnaud. Ouverture des portes à 12h30- Début des jeux à 14h. 4000¤ à gagner en bons d'achat.
Buvette et petite restauration sur place. Renseignements et réservation au 06 77 36 81 32

Sports
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.
Jeudi 03 janvier 2019 - Construction d'un igloo à la Planche de Belles Filles :
Jeudi 3 janvier, à 14h, la station de La Planche des Belles Filles vous propose de construire un igloo en compagnie d'un accompagnateur moyenne
montagne, Eric Wroebel. Animation pour petits et grands, selon enneigement. 14¤/pers - 7¤ pour les moins de 10 ans. Renseignements et
réservations au 06 81 90 34 76
Vendredi 04 janvier 2019 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles :
Vendredi 4 janvier, à 14h, la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette pour découvrir le site avec un accompagnateur
moyenne montagne, Eric Wroebel. 14¤/pers - 7¤ pour les moins de 10ans. Renseignements et réservations au 06 81 90 34 76. Photo : ©E. WRobel
Samedi 12 janvier 2019 - Rando raquette nocturne à La Planche Des Belles Filles :
Samedi 12 janvier 2019, à 18h, la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette nocturne pour découvrir le site avec un
accompagnateur moyenne montagne, Eric Wroebel. Suivie d'un repas 30¤/pers - 23¤ pour les moins de 10 ans. Renseignements et réservations au
06 81 90 34 76
Dimanche 13 janvier 2019 - Sortie Ski Alpin à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquez à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/
Dimanche 20 janvier 2019 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles :
Dimanche 20 janvier, à 14h, la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette pour découvrir le site avec un
accompagnateur moyenne montagne, Eric Wroebel. 14¤/pers - 7¤ pour les moins de 10ans. Renseignements et réservations au 06 81 90 34 76.
Photo : ©E. WRobel
Dimanche 20 janvier 2019 - Construction d'un igloo à La Planche des Belles Filles :
Dimanche 30 décembre, à 10h, la station de La Planche des Belles Filles vous propose de construire un igloo en compagnie d'un accompagnateur
moyenne montagne, Eric Wroebel. Animation pour petits et grands, selon enneigement. 14¤/pers - 7¤ pour les moins de 10 ans. Renseignements
et réservations au 06 81 90 34 76
Dimanche 27 janvier 2019 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles - JOURNEE :
Dimanche 27 janvier 2019, à 10h, la station de La Planche des Belles Filles organise à la journée une randonnée raquette pour découvrir le site avec
un accompagnateur moyenne montagne, Eric Wroebel. 23¤/pers - 14¤ pour les moins de 10 ans. Renseignements et réservations au 06 81 90 34 76

Dimanche 27 janvier 2019 - Sortie Ski Alpin à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquez à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/

Théâtre, Cirque, Danse
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Du dimanche 23 décembre 2018 au mercredi 02 janvier 2019 - Cinéfoyer "Casse-noisette et les 4 Royaumes" :
Dimanche 23 décembre à 14 h 30 Vendredi 28 décembre et mercredi 2 janvier à 17 h « Casse-noisette et les 4 Royaumes » au Cinéfoyer
Fantastique, Famille - américain - de Lasse Hallström, Joe Johnston Sortie nationale : 28 novembre 2018 (1h 39min) avec Mackenzie Foy, Keira
Knightley, Helen Mirren... Synopsis : « Tout ce que souhaite Clara, c&#8217;est une clé qui ouvrira la boîte contenant l&#8217;inestimable cadeau
que sa mère lui a laissé avant de mourir. À la fête de fin d&#8217;année organisée par son parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil d&#8217;or
qui la conduit jusqu&#8217;à cette précieuse clé ... mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux... ».
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 28 décembre 2018 au vendredi 04 janvier 2019 - Cinéfoyer "Aquaman" :
vendredi 28, samedi 29 décembre et vendredi 4 janvier à 20h45 « Aquaman » au Cinéfoyer Action, Aventure, Fantastique - américain - de James
Wan Sortie nationale : 19 décembre 2018 avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe... Synopsis : « Les origines d&#8217;un héros malgré lui,
dont le destin est d&#8217;unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle d&#8217;un homme ordinaire destiné à
devenir le roi des Sept Mers ».
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 29 décembre 2018 au mercredi 02 janvier 2019 - Cinéfoyer "Le Grinch" :
Samedi 29 décembre à 17 h Mercredi 2 janvier à 14 h 30 « Le Grinch » au Cinéfoyer Animation, Famille - américain - de Scott Mosier, Yarrow Cheney
Sortie nationale : 28 novembre 2018 (1h 26min) avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn... Synopsis : « Chaque année à Noël, les Chous
viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous déclarent
qu&#8217;ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu&#8217;il n&#8217;a plus qu&#8217;une solution pour retrouver la
paix et la tranquillité: il doit voler Noël. ».
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 05 janvier 2019 au dimanche 06 janvier 2019 - Cinéfoyer "Le retour de Mary Poppins" :
Samedi 5 janvier à 20 h 45 Dimanche 6 janvier à 17 h « Le retour de Mary Poppins » au Cinéfoyer Comédie musicale, Famille, Fantastique américain de Rob Marshall Sortie nationale : 19 décembre 2018 (2h 04min) avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw... Synopsis : «
Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, Georgie et
John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de
Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille. Avec l&#8217;aide de Jack,
l&#8217;allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la joie et l&#8217;émerveillement reviennent dans leur existence... Elle
leur fera aussi découvrir de tout nouveaux personnages pleins de fantaisie, dont sa cousine, l&#8217;excentrique Topsy. ».
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Mardi 08 janvier 2019 - Hocus Pocus / Compagnie Philippe Saire :
Philippe Saire est un chorégraphe au talent reconnu dans le monde entier. Ses pièces chorégraphiques, modernes et réfléchis, s&#8217;appuient sur
d&#8217;autres disciplines artistiques telles que la magie, l&#8217;éclairage, le cinéma, les effets spéciaux. Hocus Pocus est une formule magique,
un peu comme Abracadabra. Une fois prononcée on peut s&#8217;attendre à l&#8217;inattendu. Dans cette ½uvre, il est question de la découverte
de l&#8217;autre. Comment l&#8217;appréhender, comment on s&#8217;ouvre à lui, comment, enfin, on est lui. Au Théâtre Edwige Feuillère
Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mercredi 09 janvier 2019 - CONTE JAPONAIS "L'éventail magique" :
à 16h par Flora Mercier. Conte initiatique japonais à partir de 5 ans. Il pose les questions essentielles qu'à tout âge chacun se pose. Durée : 45 min.
Gratuit sur inscription au 07 82 12 09 86. Dans les locaux de la Maison du FICA, 1 rue Paul Petitclerc - 70000 VESOUL. Conte proposé dans le
cadre de la Semaine des arts japonais, organisée par le Festival International des Cinémas d'Asie de Vesoul.
Site internet : https://www.cinemas-asie.com/fr/
Jeudi 10 janvier 2019 - Le Triomphe de l'amour :
Théâtre Texte : Marivaux Mise en scène : Denis Podalydès, Sociétaire de la Comédie Française Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
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Vendredi 11 janvier 2019 - LE MISANTHROPE :
Au théâtre de Gray. Alceste est un homme qui rencontre des difficultés à accepter le monde dans lequel il vit. Fervent partisan de l&#8217;honnêteté
et de la franchise, il déteste la société et ses conventions pleines d&#8217;hypocrisies. La rencontre avec Célimène va le bouleverser. Célimène au
contraire est une coquette qui se joue des hommes usant et abusant des codes de cette société. Bien qu&#8217;elle semble manifester une
préférence pour Alceste, elle continue de donner le change à ses autres courtisans. Alceste et Célimène sont un couple pétri de contradictions qui ne
permettra pas à Alceste de se réconcilier avec le monde.
Site internet : http://www.gray.fr/
Vendredi 11 janvier 2019 - Le Misanthrope :
Alceste est un homme qui rencontre des difficultés à accepter le monde dans lequel il vit. Fervent partisan de l&#8217;honnêteté et de la franchise, il
déteste la société et ses conventions pleines d&#8217;hypocrisies. La rencontre avec Célimène va le bouleverser. Célimène au contraire est une
coquette qui se joue des hommes usant et abusant des codes de cette société. Bien qu&#8217;elle semble manifester une préférence pour Alceste,
elle continue de donner le change à ses autres courtisans. Alceste et Célimène sont un couple pétri de contradictions qui ne permettra pas à Alceste
de se réconcilier avec le monde. Comédie classique Compagnie Viva Mise en scène Anthony MAGNIER et Cécile MATHIEU Avec Anthony
Magnier Caroline Nolot Xavier Martel Eugénie Ravon ou Sandrine Moaligou Agathe Boudrières Laurent Paolini Victorien Robert Loïc Renard
Site internet : https://www.compagnie-viva.fr/lemisanthrope
Du vendredi 11 janvier 2019 au samedi 12 janvier 2019 - Cinéfoyer « Creed II » :
Vendredi 11 janvier - 20h45 Samedi 12 janvier - 17h « Creed II » Drame, Action - américain de Steven Caple Jr Durée : 2h 10min avec Michael B.
Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson.... Synopsis : « La vie est devenue un numéro d&#8217;équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses
obligations personnelles et son entraînement pour son prochain grand match, il est à la croisée des chemins. Et l&#8217;enjeu du combat est
d&#8217;autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il
comprendra ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu&#8217;il n&#8217;y a rien de plus important que les valeurs familiales. »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Vendredi 11 janvier 2019 - Cinema Select :
Vendredi 11 janvier à 20h30, le Cinéma Select de Plancher Les Mines vous propose " Rémi sans famille " Synopsis : Les aventures du jeune Rémi,
orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l&#8217;âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux
musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et
du petit singe Joli-C½ur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d&#8217;amitiés et d&#8217;entraide, le mène au secret de ses
origines&#8230;
Du samedi 12 janvier 2019 au dimanche 13 janvier 2019 - Cinéfoyer « Rémi sans famille » :
Samedi 12 janvier - 20h45 Dimanche 13 janvier - 17h « Rémi sans famille » Aventure, Famille - français de Antoine Blossier Durée : 1h 49min avec
Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen... Synopsis : « Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A
l&#8217;âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la
rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Coeur, son long voyage à travers
la France, fait de rencontres, d&#8217;amitiés et d&#8217;entraide, le mène au secret de ses origines&#8230;
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 12 janvier 2019 - Cinema Select :
Samedi 12 janvier à 20h30, le Cinéma Select de Plancher Les Mines vous propose " Rémi sans famille " Synopsis : Les aventures du jeune Rémi,
orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l&#8217;âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux
musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et
du petit singe Joli-C½ur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d&#8217;amitiés et d&#8217;entraide, le mène au secret de ses
origines&#8230;
Dimanche 13 janvier 2019 - Spectacle :
Cette année, un spectacle nous réunira à la salle des fêtes dédié à la chanson française avec le groupe FG rétro : accordéon, guitare, chanteur,
batterie. Le droit d&#8217;entrée est fixé à 8 ¤ (gratuit pour les moins de 16 ans)
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Dimanche 13 janvier 2019 - CONTE JAPONAIS "L'éventail magique" :
à 15h30 par Flora Mercier. Conte initiatique japonais à partir de 5 ans. Il pose les questions essentielles qu'à tout âge chacun se pose. Durée : 45 min.
Gratuit sur inscription au 07 82 12 09 86. Dans les locaux de la Maison du FICA, 1 rue Paul Petitclerc - 70000 VESOUL. Conte proposée dans le
cadre de la Semaine des arts japonais, organisée par le Festival International des Cinémas d'Asie de Vesoul.
Site internet : https://www.cinemas-asie.com/fr/
Mardi 15 janvier 2019 - J'ai bien fait :
Théâtre Texte et mise en scène : Pauline Sales Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 18 janvier 2019 - The Elephant in the Room / Cirque Le Roux :
Ils sont quatre, à avoir fait leurs classes sous des chapiteaux connus. Ils se sont rapprochés, réunis par ce projet ambitieux qu&#8217;est le Cirque Le
Roux. Ils ont l&#8217;idée d&#8217;ajouter à l&#8217;art de la contorsion, celui du théâtre. Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Du vendredi 18 janvier 2019 au dimanche 20 janvier 2019 - Cinéfoyer « Mia et le lion blanc » :
Vendredi 18 janvier - 20h45 Dimanche 20 janvier - 17h « Mia et le lion blanc » Famille, Aventure - français, allemand, sud-africain de Gilles de Maistre
Durée : 1h 37min avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood.. Synopsis : « Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du
commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et soeur et
deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son père
vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia n&#8217;aura désormais qu&#8217;une obsession : sauver Charlie, à tout prix. »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Vendredi 18 janvier 2019 - Cinéma à Gy "Rémi sans famille" :
Film d'aventure avec cette superbe histoire de l'orphelin Rémi adopté par la douce madame Barberin. La belle histoire va commencer lorsqu'il sera
confié à un mystérieux musicien ambulant. RV au cinéma Rex à 20h30. Plein tarif : 5 euros Tarif réduit : 4.20 euros
Vendredi 18 janvier 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séance pour le film "Aquaman" : - vendredi 18 janvier à 20h30 - samedi 19
janvier à 20h30 Durée du film : 2h24min De James Wan Avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe Synopsis et détails Les origines
d&#8217;un héros malgré lui, dont le destin est d&#8217;unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle d&#8217;un
homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers.
Samedi 19 janvier 2019 - Cinéfoyer « Mortal Engines » :
Samedi 19 janvier - 20h45 « Mortal Engines » Science fiction, Aventure, Action - américain, néo-zélandais de Christian Rivers Durée : 2h 08min avec
Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving... Synopsis : « Des centaines d&#8217;années après qu&#8217;un évènement apocalyptique a détruit
la Terre, l&#8217;humanité s&#8217;est adaptée pour survivre en trouvant un nouveau mode de vie. Ainsi, de gigantesques villes mobiles errent sur
Terre prenant sans pitié le pouvoir sur d&#8217;autres villes mobiles plus petites. Tom Natsworthy - originaire du niveau inférieur de la grande ville
mobile de Londres &#8211; se bat pour sa propre survie après sa mauvaise rencontre avec la dangereuse fugitive Hester Shaw. Deux personnages
que tout oppose, qui n&#8217;étaient pas destinés à se croiser, vont alors former une alliance hors du commun, destinée à bouleverser le futur. »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 19 janvier 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séance pour le film "Aquaman" : - vendredi 18 janvier à 20h30 - samedi 19
janvier à 20h30 Durée du film : 2h24min De James Wan Avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe Synopsis et détails Les origines
d&#8217;un héros malgré lui, dont le destin est d&#8217;unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle d&#8217;un
homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers.
Mardi 22 janvier 2019 - 1988, Le Débat : Mitterrand/Chirac :
Avec Jacques Weber et François Morel Mise en espace : Jacques Weber Théâtre Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Du vendredi 25 janvier 2019 au samedi 26 janvier 2019 - Cinéfoyer « L&#8217;empereur de Paris » :
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Vendredi 25 janvier - 20h45 Samedi 26 janvier - 17h « L&#8217;empereur de Paris » Historique, Policier - français de Jean-François Richet Durée :
1h 50min avec Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis Ménochet... Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs - Synopsis :« Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s&#8217;être échappé des plus grands bagnes du pays,
est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, l&#8217;ex-bagnard essaye de se faire oublier
sous les traits d&#8217;un simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir été accusé d&#8217;un meurtre qu&#8217;il
n&#8217;a pas commis, il propose un marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour combattre la pègre, en échange de sa liberté. Malgré des
résultats exceptionnels, il provoque l&#8217;hostilité de ses confrères policiers et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à prix... »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 25 janvier 2019 au vendredi 05 avril 2019 - Théâtre forum à Noidans-le-Ferroux :
Les personnes âgées, en particulier à partir de 65 ans, représente une population à risque élevé de décès par suicide. Les facteurs conduisant à cet
acte sont aujourd&#8217;hui mieux connus. Il est donc possible de sensibiliser le public à ce risque en renforçant le lien social, en luttant contre
l&#8217;isolement et en agissant pour la prévention du suicide. C'est pourquoi, dans le cadre de la conférence des financeurs de la Haute-Saône, le
Pôle de gérontologie et d&#8217;innovation propose un cycle itinérant de rencontres citoyennes sur les communes de Noidans-le-Ferroux,
Fresne-St-Mamès et Mailley-et-Chazelot au cours du premier trimestre 2019 sur cette thématique. Première rencontre sous forme d&#8217;un
théâtre forum, "Je voudrais être loin", proposée par la Compagnie des Trois S½urs, le vendredi 25 janvier 2019 à 14h30, Salle Delta à
Noidans-le-Ferroux. Le théâtre forum est un spectacle interactif qui permet de faire émerger la parole et la réflexion. Deux rencontres-débat seront
ensuite proposées sur la commune de Fresne-Saint-Mamès le 8 mars à 14h30 et sur la commune de Mailley-et-Chazelot le 5 avril à 14h30 (dates à
confirmer). Informations : Doriane CANDAS - PGI - 03 81 41 97 92 En partenariat avec la FEMASAC et les municipalités de Noidans-le-Ferroux,
Fresne-Saint-Mamès et Mailley-et-Chazelot.
Site internet : http://www.pole-gerontologie.fr/
Vendredi 25 janvier 2019 - Théâtre forum :
Dans le cadre de la conférence des financeurs de la Haute-Saône, le Pôle de gérontologie et d&#8217;innovation propose un cycle itinérant de
rencontres citoyennes sur la commune de Noidans-le-Ferroux sur cette thématique. Première rencontre sous forme d&#8217;un théâtre forum, "Je
voudrais être loin", proposée par la Compagnie des Trois S½urs, le vendredi 25 janvier 2019 à 14h30, Salle Delta à Noidans-le-Ferroux. Le théâtre
forum est un spectacle interactif qui permet de faire émerger la parole et la réflexion. Informations : Doriane CANDAS - PGI - 03 81 41 97 92 En
partenariat avec la FEMASAC et la municipalité de Noidans-le-Ferroux
Vendredi 25 janvier 2019 - Théâtre à Gy :
La troupe de théâtre de Velesmes se produira au cinéma Rex de Gy le vendredi 25 janvier à 20h30. Au programme une pièce hilarante de Mary Jane
Pichon et de Olivier Hacquard "Massage aux petits oignons". 6 ¤ adultes ; 3 ¤ - 12 ans
Samedi 26 janvier 2019 - «Oscar» :
Comédie de Claude Magnier en trois actes interprétée par Les Oranges Bleues, troupe amateur de théâtre. L'ensemble des bénéfices de la soirée
sera reversée à l'association Silex qui s'occupe des enfants hospitalisés en psychiatrie. Lorsque Bertrand Barnier, directeur d&#8217;un grand
groupe de cosmétiques, est réveillé à 8 heures du matin à son domicile, alors qu&#8217;il a expressément demandé à ne pas être dérangé avant 11
heures, il est encore loin de se douter à quel point sa journée va être catastrophique ! Une journée digne des pires cauchemars : entre les valises qui
se croisent, l&#8217;argent, les bijoux et les sous-vêtements de la bonne, il apprend que sa fille, enceinte, veut épouser l&#8217;un, puis
l&#8217;autre, puis encore un autre... Son épouse, un brin évaporée, essaie d&#8217;arranger les choses mais ce n&#8217;est pas en chantant
(faux) qu&#8217;elle y parviendra ! Si encore il y avait une compensation sur un plan professionnel ! Mais non ! Son fidèle « bras droit », à la
demande duquel on l&#8217;a si injustement tiré du lit, lui fait part de son terrible secret... Pauvre Bertrand ! Il y a des jours où il vaudrait mieux rester
couché ! Salle de l'étoile à 20h30 Tarifs : 5 et 7 euros.
Du samedi 26 janvier 2019 au dimanche 27 janvier 2019 - Cinéfoyer « Pupille » :
Samedi 26 janvier - 20h45 Dimanche 27 janvier - 17h « Pupille » Drame - français de Jeanne Herry Durée : 1h 47min avec Sandrine Kiberlain, Gilles
Lellouche, Élodie Bouchez... Synopsis : « Théo est remis à l&#8217;adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C&#8217;est un
accouchement sous X. La mère a deux mois pour revenir sur sa décision... ou pas. Les services de l&#8217;aide sociale à l&#8217;enfance et le
service adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s&#8217;occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce temps suspendu,

Page 13/14

cette phase d&#8217;incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s&#8217;appelle Alice et cela fait dix ans
qu&#8217;elle se bat pour avoir un enfant. PUPILLE est l&#8217;histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois. »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
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