Agenda de La Haute Saône pour Février 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.

Divers
Lundi 04 février 2019 - Les apocryphes sur Jésus : souffre, secret et hérésie ? :
http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/ ANNE-CATHERINE BAUDOIN Maître d'enseignement et de recherche en Nouveau Testament et christianisme
ancien, Université de Genève
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Lundi 11 février 2019 - L'immigration : une chance pour l'Europe ? :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul JEAN-LOUIS DONEY Professeur agrégé de sciences sociales, (UFC)
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 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 07 février 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 7 février à 17h30
Site internet : http://archives.haute-saone.fr/

Théâtre, Cirque, Danse
Vendredi 01 février 2019 - Ma vie encore plus rêvée / Michel Boujenah :
Après son one man show, Ma vie rêvée, Michel Boujenah pousse un peu plus près de nous le bouchon, fouille un peu plus dans son avenir et donne
naissance à une suite qui ne suit pas, à un nouveau monologue pour plusieurs personnages. Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Jeudi 14 février 2019 - Vertikal / Compagnie Käfig - Mourad Merzouki :
Le chorégraphe du hip-hop ose les paris les plus difficiles, et les transforme en réussites. Ce soir, il supprime de notre univers tridimensionnel
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l&#8217;horizontalité. Il ne lui reste plus pour s&#8217;exprimer que la hauteur et l&#8217;épaisseur. Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation
conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
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