Agenda de La Haute Saône pour Janvier 2019
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.
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.

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
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
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/
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/
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/
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)
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Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
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 - 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/
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/
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 - 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
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.
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/
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/
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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/

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
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/
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
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
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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/
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 - 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

Théâtre, Cirque, Danse
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/
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/
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/
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