Agenda de La Haute Saône pour Mars 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 02 mars 2019 au dimanche 03 mars 2019 - Grande foire aux livres de l'abbaye Saint Coilomban :
Foire aux livres de l'Abbaye St Colomban à Luxeuil les weekends 2-3 puis 9-10 mars 2019 de 10h à 18h Vente de plusieurs milliers de livres de tout
genre (BD, histoire, régionalisme, roman, revues), ainsi que quelques Vinyle, DVD, VHS ,etc. . Vente organisée dans 4 salles de l'abbaye, à des prix
très modestes. Les bénéfices participent à l'entretien de l'abbaye, classée Monument Historique. Venez nombreux ! Vente ouverte à tous de 10H à
18H au 14 rue Victor Genoux &#8211; Luxeuil les Bains Parking : 23 Rue Henry Guy
Dimanche 10 mars 2019 - Foire aux livres, vinyles, cd et dvd :
Organisée par le Comité des fêtes. Buvette et petite restauration. Pour s'inscrire, contactez le comité des fêtes de Perrouse par mail ou téléphone car
le nombre de places est limité. 9 euros la table de 1m80. Salle des fêtes de 9h à 17h.
Du samedi 16 mars 2019 au dimanche 17 mars 2019 - Femme-Homme, simplement salon mieux vivre :
Un salon pour découvrir toutes nos envies, de 11 h 00 à 19 h 00 à la salle grandhaye-espace labiénus. Envie de bien être, envie de
forme-beauté-santé-hygiène au naturel, envie de connaissance de soi et de développement personnel, envie d'alimentation naturelle, envie de
matériel de confort et de bien être, envie de cocooning, envie de vintage, envie d'art et d'artisanat, envie de bijoux..... Au menu, des conférences qui
présenteront les différentes thématiques de ce salon, des dégustations gratuites de produits bio et naturels, une exposition zen que présentera fabrice
érard, praticien en feng shui et artiste peintre, de nombreux cadeaux à gagner par le biais de jeux et tirages au sort, des panneaux d'information qui
apporteront des éléments de réflexion, une exposition vintage qui nous permettra de découvrir les objets cultes des années 50 à 2000, des magazines
gratuits seront à la disposition des personnes intéressées par leurs contenus, un bar et une petite restauration. Ces informations sont données à titre
indicatif, n'hésitez pas à vous renseigner avant de venir ( tél.06.06.80.33.99 ). L'entrée sera gratuite pour tous.
Site internet : http://mieux-vivre-europe68.blogspot.com
Dimanche 17 mars 2019 - VIDE GRENIERS/BROCANTE :
Organisé par L'ILE AUX ENFANTS à la salle des Belles Fontaines. Entrée gratuite pour les visiteurs. Buvette - restauration sur place (sandwiches hot dogs - plateaux -repas....) Tombola. Bénéfices au profit de SEMONS L'ESPOIR pour la Maison des Familles de Besançon.
Dimanche 17 mars 2019 - Vide-greniers :
Organisé par l'Ile aux enfants. Buvette et restauration. Tombola. Nombreux lots. Plateaux repas à réserver. Bénéfices à Semons.l'espoir au profit des
enfants hospitalisés. Réservation emplacements complète.
Dimanche 17 mars 2019 - Vide-greniers :
Organisé par l'Amicale des Sapeurs Pompiers de Fontaine-lès-Luxeuil. Buvette et petite restauration sur place. Renseignements également au 07 88
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52 72 06.
Samedi 23 mars 2019 - Distribution de terreau :
La commune renouvelle la mise à disposition de terreau. de 8h00 à 12h00 Chemin de la Montoillotte Réservé aux habitants de Pusey
Samedi 23 mars 2019 - bourse aux livres :
Livres pour enfants , romans, documentaires, guides pour enfants et adultes à petits prix au profit de la coopérative scolaire de l'école de
Dampierre-sur-Linotte. samedi 23 mars de 9 à 13 heures salle Abel Garret
Du samedi 23 mars 2019 au dimanche 24 mars 2019 - BOURSE AUX LIVRES, CD, DVD, VINYLES, JEUX VIDEO, ... :
Les Majorettes de Port-sur-Saône organisent leur 5ème bourse aux livres, le week-end du 23 et 24 mars 2019. Salle Des Halles à Port-sur-Saône
(70170), 17 rue Gilberte Lavaire Dépôt : Samedi 23 mars de 9h à 17h Fonctionnement : 4 ¤ par déposant pour 20 articles + 1 ¤ par page
supplémentaire, 10 % sur les ventes et les achats Contact : 06 32 43 29 97 Vente : Samedi 23 mars de 19h à 22h Dimanche 24 mars de 9h à 14h
Nous acceptons les livres, cd, dvd, vinyles, magazines, jeux vidéos, en bon état.
Dimanche 24 mars 2019 - Foire aux livres de la Bibliothèque :
à la salle des fêtes
Dimanche 24 mars 2019 - Foire aux Livres :
15ème foire aux livres Dimanche 24 mars 2019 à la Salle des fêtes à la mairie de Melisey de 9h à 17h Entrée gratuite Renseignements :
Bibliothèque de Melisey, 4 place du Marché 70270 MELISEY 03 84 63 25 91 mail : bibliotheque.melisey@gmail.com
Samedi 30 mars 2019 - Braderie de printemps du Secours Catholique :
Braderie de printemps du Secours Catholique, samedi 30 mars 2019, de 9h30 à 17h30, 17 place des Fusillés. Petite restauration sur palce.
Du samedi 30 mars 2019 au dimanche 31 mars 2019 - Bourse aux vélos :
Vélos, rollers, accessoires, pièces détachées, présentation de vélos électriques et présence de conseillers pour aider à estimer un article, acquérir un
cycle, effectuer des réglages... Dépôt gratuit: le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 8h30 à 10h. Reprise des invendus ou paiement : dimanche
de 16h à 18h.
Dimanche 31 mars 2019 - un des premiers vides grenier de la saison! :
Organisé par un collectif d&#8217;association de la commune d&#8217;Echenoz la Méline le 31 mars sur la place des armes de 8h à 18h00 Les
bénéfices des ventes de frites sandwiches et boissons seront intégralement reversés aux associations qui ½uvrent pour proposer des activités de
loisir aux habitants (FAL), pour soutenir les projets des enseignants (Les marmousets de l&#8217;école Flandrière et Les Loupiots de l&#8217;école
de Pont), pour maintenir notre patrimoine écologico gastronomique (Pisse Menu) et pour honorer nos anciens combattants. 10 ¤ le stand de 2m50X
4m, 2 emplacements maximum par personne ; plus de renseignements au 03.84.76.72.35.
Site internet : http://www.fal-echenoz.fr
Dimanche 31 mars 2019 - Bourse aux jouets, vêtements enfants et matériel de puériculture :
Bourse aux jouets, vêtements enfants et matériel de puériculture, salle des fêtes de Champagney (70290) le dimanche 31 mars 2019 de 10h à 17h.
Buvette et foodtruck sur place. 8¤ la table pour les exposants. Entrée gratuite.
Site internet : https://www.facebook.com/Association-Les-Petits-Loups-École-Maternelle-De-Champagney-204441682245743

Concerts, Musique
Vendredi 08 mars 2019 - Apéro-concert avec Lounata :
Aux frontières des musiques ancestrales et actuelles, LOUNATA propose sa vision de la musique, où les Continents fusionnent à l&#8217;unisson.
LOUNATA mixe les styles, rassemble diverses cultures : un grand écart entre les musiques traditionnelles biélorusses et le hip-hop, en passant par
l'électro ou la musique traditionnelle des indiens Mapuche. Une belle découverte et une invitation au voyage ! salle Echo System à Scey-sur-Saône à
19h. tarif unique: 5¤
Vendredi 08 mars 2019 - Apéro concert à Echo System :
<strong> APÉRO CONCERT AVEC LOUNATA</strong> A 19h00 <em> World Electro </em> Aux frontières des musiques ancestrales et actuelles,
LOUNATA propose sa vision de la musique, où les Continents fusionnent à l&#8217;unisson. LOUNATA mixe les styles, rassemble diverses cultures
: un grand écart entre les musiques traditionnelles biélorusses et le hip-hop, en passant par l'électro ou la musique traditionnelle des indiens Mapuche.
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Une belle découverte et une invitation au voyage ! Tarif unique 5 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/apero-concert-avec-lounata
Samedi 09 mars 2019 - Soirée Schubert / Le cortège d'Orphée :
Les lieder de Schubert (il en a composé près de 600) sont des poèmes mis en musique. Si l&#8217;on n&#8217;est pas germanophone, on
n&#8217;a accès qu&#8217;à la musique et c&#8217;est extrêmement réducteur. Les poèmes sont la source de l&#8217;inspiration du compositeur.
Ils sont essentiels à l&#8217;appréhension de l&#8217;oeuvre. C&#8217;est pourquoi Anthony Lo Papa et Joël Soichez se refusent à livrer au public
ces oeuvres sublimes mais tronquées. Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Samedi 09 mars 2019 - CARMINA BURANA :
À la basilique de Gray Poèmes de Beuren : Chansons profanes pour chanteurs et choeurs devant être chantées avec instruments et images
magiques, tel est le nom complet de l&#8217;oeuvre la plus célèbre de Carl Orff. Un désir d&#8217;accessibilité directe. En mêlant rythmes réduits à
leur plus simple expression, ostinatos, déclamation martelée et un style simple d&#8217;écriture, les Carmina Burana de Carl Orff déclenchent
toujours une vive émotion auprès de tous les publics. C&#8217;est dans la version adaptée sous forme de cantate profane par Wilhem Killmayer que
cette oeuvre dramatique sera présentée
Samedi 09 mars 2019 - Carmina Burana :
Poèmes de Beuren : Chansons profanes pour chanteurs et ch½urs devant être chantées avec instruments et images magiques, tel est le nom
complet de l&#8217;½uvre la plus célèbre de Carl Orff. Un désir d&#8217;accessibilité directe. En mêlant rythmes réduits à leur plus simple
expression, ostinatos, déclamation martelée et un style simple d&#8217;écriture, les Carmina Burana de Carl Orff déclenchent toujours une vive
émotion auprès de tous les publics. C&#8217;est dans la version adaptée sous forme de cantate profane par Wilhem Killmayer que cette ½uvre
dramatique sera présentée.
Site internet : http://www.gray.fr
Du mardi 12 mars 2019 au vendredi 22 mars 2019 - CARTE MUSICALE RESIDENCE GAMELAN ET ATELIER :
Le secteur du Pays Graylois de l&#8217;Ecole départementale de musique de la Haute-Saône propose de janvier à mai 2019 des événements
musicaux sous forme de « Cartes Musicales » sur le territoire de la Communauté de communes du Val de Gray. Ces rencontres permettent aux
habitants de jouer avec différents univers artistiques en partageant Musicalité et Convivialité. La musique pour tous, tous pour la musique ! Du 12 au
22 mars : Résidence Gamelan « Kyai-Kumandang » de l&#8217;Ile de Java avec Sylvie Chantriaux, musicienne et professeure de Gamelan ; Les
sens en éveil, découvrir et pratiquer la musique d&#8217;Indonésie&#8230; un Gamelan indonésien et Sylvie Chantriaux, spécialiste de cet
instrumentarium. Il s&#8217;agit d&#8217;un orchestre de percussions composé de gongs, métallophones de toutes sortes qui forment un ensemble.
Les indonésiens lui confèrent un rôle de cohésion sociale car l&#8217;approche de cet ensemble d&#8217;instruments se réalise par l&#8217;écoute
des uns des autres et l&#8217;interprétation individuelle au sein du collectif. Les joueurs sont tous interdépendants.La magie sonore prend forme
dans une dimension de partage sonore et musical, alors que vous soyez petits ou grands, amateur ou néophyte, venez-vous asseoir derrière un
instrument, prenez une mailloche et laissez-vous porter par le son ou venez simplement écouter les sonorités singulières de cet orchestre
d&#8217;instruments venu d&#8217;ailleurs et ainsi vous laissez surprendre. Cet évènement singulier s&#8217;insère dans une dynamique
régionale, cet orchestre d&#8217;instruments venant de Strasbourg, se déplace tout d&#8217;abord au Conservatoire à rayonnement départemental
de Montbéliard, rejoindra ensuite notre Territoire du Val de Gray en résidence et rejoindra enfin le Conservatoire à rayonnement régional de
Besançon. Le pôle Graylois de l&#8217;EDM organise des activités de découverte ou de résidence pour les classes d&#8217;écoles élémentaires de
la communauté de communes du Val de Gray. Les classes de formation musicale et de percussion de l&#8217;école de musique sont également
associées en séance de découverte : classes des écoles de Rigny, Pergaud d&#8217;Arc-les-Gray, maternelle Les Bourgeons d&#8217;Arc-les-Gray,
de Chargey-les-Gray et d&#8217;Essertenne, groupes de l&#8217;atelier adulte non musicien, de formation musicale et de la classe de percussion du
Pôle Graylois de l&#8217;Ecole départementale de musique de la Haute-Saône. Un atelier gratuit et ouvert aux adultes non musiciens est organisé, il
est ouvert à 12 participants (18 h 30 &#8211; 20 h 30) : Mercredi 13, Jeudi 14, Vendredi 15, Lundi 18, Mardi 19, Mercredi 20, Jeudi 21 et Vendredi 22
mars > Inscription : secteur-gray@edm70.fr > Restitutions publiques : Vendredi 22 mars à 15h30 & 20h à la salle du festi'val d&#8217;Arc les Gray.
Gratuit / Renseignements Culture 70 au 03 84 75 36 37 ou EDM 70 Pays Graylois au 03 84 64 86 01 Ce projet labellisé "Pack culturel Haute-Saône
2020" initié et financé par le Département de la Haute-Saône bénéficie du soutien de Culture 70 et de la Communauté de communes du Val de Gray.
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Vendredi 15 mars 2019 - Shower Power :
Spectacle musical a capella Tout public dès 10 ans A l'auditorium à 20h30 Tarifs de 7 à 16 euros. Imaginez tout ce qui peut arriver dans une salle de
bain quand on est six à chanter sous la douche ! Shower Power, c'est un spectacle musical décoiffant, intégralement a capella, où la finesse vocale de
nos six chanteurs de salle de bain est mise en jeu dans des situations cocasses et burlesques.
Site internet : http://www.lure.fr/saison-culturelle.htm
Samedi 16 mars 2019 - Les Hurlements d'Léo + Gisele Pape :
LES HURLEMENTS D&#8217;LEO Ça va faire 20 ans que Les Hurlements d'Léo roulent guitares aux poings sur le goudron escarpé des chemins
parallèles : 10 albums, plus de 3000 dates, des projets solos et des collaborations avec d&#8217;autres groupes... Aujourd'hui, ils se retrouvent tous
les 8 autour de nouveaux instruments : violon, oud, accordéon sans flonflons et riffs de guitares acérés qui viennent nourrir leur style toujours très
rock.

GISELE PAPE Elle aime l'âge de la forêt et les tourbillons des boules à facettes. Seule en scène, entre douceur et tension, Gisèle

Pape nous présentera lors de cette sortie de résidence les titres de son second disque à venir. salle Echo System à Scey-sur-Saône à 20h30. Tarifs
abonnés: 12¤, en prévente: 15¤, sur place: 18¤
Samedi 16 mars 2019 - Concert à Echo System :
Elle aime l'âge de la forêt et les tourbillons des boules à facettes. Dans ses chansons aux allures de fables, Gisèle Pape tisse des espaces de rêverie.
Ses paysages nocturnes se peuplent de poissons au chômage, de rois déchus et de pluie radioactive. Seule en scène, entre douceur et tension,
Gisèle Pape nous présentera lors de cette sortie
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/les-hurlements-d-leo-gisele-pape
Samedi 16 mars 2019 - Les Hurlements d'Leo + Gisèle Pape à 20h30 :
LES HURLEMENTS D&#8217;LEO Ça va faire 20 ans que Les Hurlements d'Léo roulent guitares aux poings sur le goudron escarpé des chemins
parallèles : 10 albums, plus de 3000 dates, des projets solos et des collaborations avec d&#8217;autres groupes... Aujourd'hui, ils se retrouvent tous
les 8 autour de nouveaux instruments : violon, oud, accordéon sans flonflons et riffs de guitares acérés qui viennent nourrir leur style toujours très
rock. Les Hurlements d'Léo laissent sur leur passage l&#8217;énergie positive, affirmée et résolue de ceux qui ne se taisent pas et gardent une taille
humaine. GISELE PAPE Elle aime l'âge de la forêt et les tourbillons des boules à facettes. Dans ses chansons aux allures de fables, Gisèle Pape
tisse des espaces de rêverie. Ses paysages nocturnes se peuplent de poissons au chômage, de rois déchus et de pluie radioactive. Seule en scène,
entre douceur et tension, Gisèle Pape nous présentera lors de cette sortie de résidence les titres de son second disque à venir. tarifs Abonnés 12,00
¤ Prévente 15,00 ¤ Sur place 18,00 ¤
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/les-hurlements-d-leo-gisele-pape
Samedi 16 mars 2019 - RECITAL PIANO CATHERINE BORIGNI :

Dimanche 17 mars 2019 - Concert Chanson Française :
Dimanche 17 mars, à 14h30, l'Association les Cheveux d'Argent organise un concert au profit des animations pour les résidents de la Maison de
Retraite Notre-Dame. Vous pouvez réserver à la maison de retraite de Ronchamp. L'entrée est à 10¤. Rendez-vous à la salle des fêtes de
Ronchamp à 14h30 avec Sophia "Show Dalida", Jean-Luk et Dimitri, Piero le Musicien, Solenne et Gaston chante Renaud.
Dimanche 17 mars 2019 - Hommage à Joe Dassin :
Concert d'Arthur Jorka présenté par Diffu-music et les p'tits plus avec en première partie Brigitte Lemaire et Claude Chanteur. A 15h.
Vendredi 22 mars 2019 - Rona Hartner & Dj Tagada :
Rona Hartner et Dj Tagada vous invitent à entrer dans une transe métisse, un bal des Balkans&#8230; Électro tzigane, Swing, Cumbia, Gospel, ici on
parle toutes les langues ! Un son électro sans concessions, une rencontre entre la vérité des musiques traditionnelles et toute la folie d'une Diva des
Balkans ! salle Echo System à Scey-sur-Saône à 20h30. Tarifs: gratuit pour les abonnés, en prévente: 10¤, sur place: 13¤
Vendredi 22 mars 2019 - Concert à Echo System :
<strong> RONA HARTNER & DJ TAGADA </strong> A 20h30 <em> Balkan </em> Rona Hartner et Dj Tagada vous invitent à entrer dans une
transe métisse, un bal des Balkans&#8230; Électro tzigane, Swing, Cumbia, Gospel, ici on parle toutes les langues ! Rona Hartner, comédienne
primée de nombreuses fois pour son rôle dans le film de Tony Gatlif "Gadjo Dilo" est aussi chanteuse, danseuse et peintre. C'est tout naturellement
que cette artiste singulière a "mixé" son univers avec celui de Dj Tagada, un des premiers DJ/musicien à avoir expérimenté avec la musique d'Europe
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de l'Est. Un son électro sans concessions, une rencontre entre la vérité des musiques traditionnelles et toute la folie d'une Diva des Balkans !
<em>Offre gratuit abonnés, places limitées - Par téléphone 03 84 75 80 29 ou mail <a
href="mailto:audrey@aucoindeloreille.org">audrey@aucoindeloreille.org</a></em> De 10 à 13 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de
tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/rona-hartner-dj-tagada
Vendredi 22 mars 2019 - Rona Hartner & Dj Tagada à 20h30 :
Rona Hartner et Dj Tagada vous invitent à entrer dans une transe métisse, un bal des Balkans&#8230; Électro tzigane, Swing, Cumbia, Gospel, ici on
parle toutes les langues ! Rona Hartner, comédienne primée de nombreuses fois pour son rôle dans le film de Tony Gatlif "Gadjo Dilo" est aussi
chanteuse, danseuse et peintre. C'est tout naturellement que cette artiste singulière a "mixé" son univers avec celui de Dj Tagada, un des premiers
DJ/musicien à avoir expérimenté avec la musique d'Europe de l'Est. Un son électro sans concessions, une rencontre entre la vérité des musiques
traditionnelles et toute la folie d'une Diva des Balkans ! Offre gratuit abonnés sur réservation, places limitées> Par téléphone 03 84 75 80 29 ou par
mail à audrey@aucoindeloreille.org Tarifs Abonnés 0,00 ¤ Prévente 10,00 ¤ Sur place 13,00 ¤
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/rona-hartner-dj-tagada
Vendredi 22 mars 2019 - Carte Musicale :
Résidence Gamelan « Kyai-Kumandang » de l&#8217;Ile de Java avec Sylvie Chantriaux, musicienne et professeure de Gamelan Les sens en éveil,
découvrir et pratiquer la musique d&#8217;Indonésie&#8230; L&#8217;Ecole départementale de musique accueille en résidence du mardi 12 mars
au vendredi 22 mars un Gamelan indonésien et Sylvie Chantriaux, spécialiste de cet instrumentarium. Il s&#8217;agit d&#8217;un orchestre de
percussions composé de gongs, métallophones de toutes sortes qui forment un ensemble. Les indonésiens lui confèrent un rôle de cohésion sociale
car l&#8217;approche de cet ensemble d&#8217;instruments se réalise par l&#8217;écoute des uns des autres et l&#8217;interprétation individuelle
au sein du collectif. Les joueurs sont tous interdépendants. La magie sonore prend forme dans une dimension de partage sonore et musical, alors
que vous soyez petits ou grands, amateur ou néophyte, venez-vous asseoir derrière un instrument, prenez une mailloche et laissez-vous porter par le
son ou venez simplement écouter les sonorités singulières de cet orchestre d&#8217;instruments venu d&#8217;ailleurs et ainsi vous laissez
surprendre. Cet évènement singulier s&#8217;insère dans une dynamique régionale, cet orchestre d&#8217;instruments venant de Strasbourg, se
déplace tout d&#8217;abord au Conservatoire à rayonnement départemental de Montbéliard, rejoindra ensuite notre Territoire du Val de Gray en
résidence et rejoindra enfin le Conservatoire à rayonnement régional de Besançon. Le pôle Graylois de l&#8217;EDM organise des activités de
découverte ou de résidence pour les classes d&#8217;écoles élémentaires de la communauté de communes du Val de Gray. Les classes de
formation musicale et de percussion de l&#8217;école de musique sont également associées en séance de découverte : classes des écoles de
Rigny, Pergaud d&#8217;Arc-les-Gray, maternelle Les Bourgeons d&#8217;Arc-les-Gray, de Chargey-les-Gray et d&#8217;Essertenne, groupes de
l&#8217;atelier adulte non musicien, de formation musicale et de la classe de percussion du Pôle Graylois de l&#8217;Ecole départementale de
musique de la Haute-Saône. > Restitutions publiques : Vendredi 22 mars à 15h30 & 20h à la salle du festi'val d&#8217;Arc les Gray.
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 22 mars 2019 - Enregistrement de l'émission C'est la faute à l'accordéon :
La Guinguette fête des 10 ans avec Guy Gougeon.
Vendredi 22 mars 2019 - Concert à l'église :
Concert chanson française et swing jazz. Entrée gratuite avec libre participation au profit de l'association Les Arcadiens (rénovation et entretien du
patrimoine).
Site internet : http://www.fretigney.fr
Dimanche 24 mars 2019 - Thé Dansant à Champagney :
Dimanche 24 mars, à 14h30, le Comité d'Animation de Champagney organise un Thé Dansant. L'animation sera assurée par "Jean Mi Music", petite
restauration et buvette sur place. Entrée 5¤ / personne
Mercredi 27 mars 2019 - Octoplus'si / Octuor de saxophones :
Neuf professeurs de musique franc-comtois ont unis leur saxophone autour d&#8217;oeuvres classiques afin de donner à l&#8217;instrument une
opportunité de se faire connaître de l&#8217;auditoire classique. Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
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Jeudi 28 mars 2019 - Le carnaval (gastronomique) des animaux :
Par l'Orchestre Victor Hugo de Franche-Comté avec les classes de Bussey-lès-Gy et de Jeanne d'Arc de Gy sous la Bulle Jour de fête à Lionville : à
l&#8217;occasion du carnaval est organisé un concours gastronomique ! Le lion, bien sûr, est président du jury qui teste les plats présentés par les
poules et les coqs, les hémiones, les tortues et tous les animaux mis en scène (et en musique) par Saint-Saëns. Chaque espèce propose une recette
originale dont l&#8217;ingrédient principal est&#8230; un musicien (pas plus que les hommes, ces animaux-là ne sont végétariens&#8230;). Mais le
concours va être perturbé par des troubles sociaux (la révolte des pianistes, pas contents d&#8217;être cuisinés aux petits oignons) et par des
incidents mystérieux (suspense, suspense !) qui aboutissent &#8211; c&#8217;était fatal &#8211; à la mort du cygne. Le Carnaval (gastronomique)
des animaux est un conte musical ironique et (avouons-le) un peu foutraque. Texte et musique intègrent les joyeuses compositions de Saint-Saëns en
tentant de rester fidèle à son humour, à sa verve parodique et à son esprit frondeur. Durée : 50 min Horaire : 18 h 30 Tarif : 5¤ et gratuit pour les -16
ans
Site internet : http://culture70.fr
Vendredi 29 mars 2019 - Paolo Fresu / Omar Sosa :
Quand un grand trompettiste italien rencontre un, non moins grand, pianiste cubain, il n&#8217;en résulte que quelque chose de très grand. Comme
ce concert qu&#8217;ils donnent à la suite du disque qu&#8217;ils ont tout juste enregistré et qui a pour titre explicite : Eros. D&#8217;une sensualité
latine et latino, le jazz qu&#8217;on entendra ce soir ne nous épargnera pas. Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 29 mars 2019 - le carnaval (gastronomique) des animaux :
Par l'Orchestre Victor Hugo de Franche-Comté avec les classes de Fresne-st-Mames sous la Bulle Jour de fête à Lionville : à l&#8217;occasion du
carnaval est organisé un concours gastronomique ! Le lion, bien sûr, est président du jury qui teste les plats présentés par les poules et les coqs, les
hémiones, les tortues et tous les animaux mis en scène (et en musique) par Saint-Saëns. Chaque espèce propose une recette originale dont
l&#8217;ingrédient principal est&#8230; un musicien (pas plus que les hommes, ces animaux-là ne sont végétariens&#8230;). Mais le concours va
être perturbé par des troubles sociaux (la révolte des pianistes, pas contents d&#8217;être cuisinés aux petits oignons) et par des incidents
mystérieux (suspense, suspense !) qui aboutissent &#8211; c&#8217;était fatal &#8211; à la mort du cygne. Le Carnaval (gastronomique) des
animaux est un conte musical ironique et (avouons-le) un peu foutraque. Texte et musique intègrent les joyeuses compositions de Saint-Saëns en
tentant de rester fidèle à son humour, à sa verve parodique et à son esprit frondeur. Durée : 50 min Horaire: 20 h 30 Tarif : 5¤ et gratuit pour les -16
ans
Site internet : http://culture70.fr
Vendredi 29 mars 2019 - Les Musicales de Clairegoutte 2019 :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 24ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont, du 29 mars au 7
avril 2019. Le premier concert aura lieu le vendredi 29 mars, à 20h, à la Chapelle Notre-Dame du Haut, Ronchamp avec l'Orchestre Paris Classik
Ensemble. Cet orchestre est composé de 6 musiciens et a l&#8217;habitude de se produire à la Sainte Chapelle à Paris. Il proposera à la Chapelle
Notre-Dame du Haut "Les quatre saisons" de Vivaldi ; une façon de mettre en lumière le caractère exceptionnel de ce site inscrit au Patrimoine
Mondial de l&#8217;UNESCO. Dans l'après-midi du vendredi 29 mars, l'ensemble proposera des animations scolaires en grands groupes aux
Sheds Expo à la Filature de Ronchamp (écoles de Ronchamp). Renseignements et billetterie auprès de Ronchamp Tourisme.
Vendredi 29 mars 2019 - Les Musicales de Clairegoutte 2019 :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 24ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont, du 29 mars au 7
avril 2019. Le premier concert aura lieu le vendredi 29 mars, à 20h30, à la Chapelle Notre-Dame du Haut, Ronchamp avec l'Orchestre Paris Classik
Ensemble. Cet orchestre est composé de 6 musiciens et a l&#8217;habitude de se produire à la Sainte Chapelle à Paris. Il proposera à la Chapelle
Notre-Dame du Haut "Les quatre saisons" de Vivaldi ; une façon de mettre en lumière le caractère exceptionnel de ce site inscrit au Patrimoine
Mondial de l&#8217;UNESCO. Dans l'après-midi du vendredi 29 mars, l'ensemble proposera des animations scolaires en grands groupes aux
Sheds Expo à la Filature de Ronchamp (écoles de Ronchamp). Renseignements et billetterie auprès de Ronchamp Tourisme.
Samedi 30 mars 2019 - Pogo Car Crash Control + Truckks :
Pogo Car Crash Control, c&#8217;est une grosse énergie accumulée déversée sur un micro. Des textes en français, des morceaux influencés par le
grunge et le stoner : ces 4 là vont vous faire bouger ! TRUCKKS Originaires de Haute-Saône, les tRuckks défendent un noise rock violent. Entre
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deux bouches cassées viennent se glisser quelques nuances de douceur par des riffs planants à la limite du psychédélique. Ils dégagent un son brut
et épais poussé par un chant gueulard en français. salle Echo System à Scey-sur-Saône à 20h30. Tarifs abonnés: 9¤, en prévente: 12¤, sur place:
15¤
Samedi 30 mars 2019 - Concert à Echo System :
<strong> POGO CAR CRASH CONTROL + TRUCKKS </strong> A 20h30 <em> Punk Rock </em> Pogo Car Crash Control, c&#8217;est une
grosse énergie accumulée déversée sur un micro. Des textes en français, des morceaux influencés par le grunge et le stoner : ces 4 là vont vous faire
bouger ! Originaires de Haute-Saône, les tRuckks défendent un noise rock violent. Entre deux bouches cassées viennent se glisser quelques
nuances de douceur par des riffs planants à la limite du psychédélique. Ils dégagent un son brut et épais poussé par un chant gueulard en français.
<em>Offre Pass Comtois (<a href="https://www.lecomtois.fr/pass-comtois/">infos sur le Pass ici</a>) et carte avantage jeunes, places limitées - Par
téléphone 03 84 75 80 29 ou mail <a href="mailto:audrey@aucoindeloreille.org">audrey@aucoindeloreille.org</a></em> de 12 à 18 ¤ - billeterie : en
ligne, à Echo System et à l'office de tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/pogo-car-crash-control-truckks
Samedi 30 mars 2019 - Pogo Car crash Control + Truckks à 20h30 :
POGO CAR CRASH CONTROL Envoyer son ennui et sa frustration s'éclater contre un mur en faisant le plus de bruit possible : voilà peut-être d'où
vient l'inspiration de Pogo Car Crash Control... Les 4 vingtenaires affolent la scène rock française avec leur son brut, bouillant et bruyant. Pogo Car
Crash Control, c&#8217;est une grosse énergie accumulée déversée sur un micro. Des textes en français, des morceaux influencés par le grunge et
le stoner : ces 4 là vont vous faire bouger ! TRUCKKS Originaires de Haute-Saône, les tRuckks défendent un noise rock violent. Entre deux bouches
cassées viennent se glisser quelques nuances de douceur par des riffs planants à la limite du psychédélique. Ils dégagent un son brut et épais poussé
par un chant gueulard en français. Offre Pass Comtois et Carte Avantages Jeunes 1 place achetée = 1 place offerte. Sur réservation, places limitées>
Par téléphone 03 84 75 80 29 ou par mail à audrey@aucoindeloreille.org Tarifs Abonnés 9,00 ¤ Prévente 12,00 ¤ Sur place 15,00 ¤
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/pogo-car-crash-control-truckks
Samedi 30 mars 2019 - Concert de Cloches :
Samedi 30 mars, à 20h, Les Amis du Carillon de Champagney organisent un concert de Cloche à main avec la participation du Groupe Pyrgos de
Rouen. L'entrée sera à 8¤. Pour tous renseignements vous pouvez vous adressez aux Amis du Carillon.

Divers
Du vendredi 15 février 2019 au vendredi 15 novembre 2019 - Saison 2019 :
Réouverture au public de l'Ecomusée après sa fermeture hivernale. Retrouvez-nous, tous les jours du 15 février au 15 novembre, de 14h à 18h
(fermeture hebdomadaire le mardi). Boisson chaude offerte pour le 1er WE d'ouverture, les 15.16.17 février 2019.
Du dimanche 17 février 2019 au jeudi 14 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.
Du lundi 18 février 2019 au vendredi 19 avril 2019 - Atelier artistique à Bucey lès Gy :
L'association "Patrimoine et Environnement" proposera différents stages d'initiation à la gravure et à la sculpture destinés aux 10-17ans. Lieu : salle
polyvalente de Bucey lès Gy Horaires : 13h30 à 17h 2 dates au choix : - Du 18 au 22 février - Du 15 au 19 avril ce stage permettra de découvrir des
techniques de sculpture et gravure, créer un bas-relief ou haut-relief selon un thème libre. Pauline Augras, animatrice de l'association Rempart BFC
spécialisée dans la taille, gravure et sculpture sur pierre interviendra dans ces ateliers. Coût : 40 euros la semaine (nbre limité) Contact : 07 82 52 94
98 ou 03 63 87 99 00
Vendredi 01 mars 2019 - Remise des Prix des Villages fleuris :
à la salle des fêtes
Vendredi 01 mars 2019 - Réouverture des musées départementaux :
Vendredi 1er mars : Réouverture des musées départementaux de Champlitte. Info: musees.haute-saone.fr.
Samedi 02 mars 2019 - Journée pèche à la truite :
L'AAPPMA de Port d'Atelier ''Les amis de Gaule'' organise une journée pèche à la truite le samedi 02 mars 2019 de 8 h à 17 h à l'étang communal n°
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3 de Fleurey les Faverney, tarifs : adultes = 15 ¤, enfant à partir de 10 ans = 9 ¤, adulte sociétaire de l'AAPPMA = 12 ¤ et enfant sociétaire de
l'AAPPMA = 5 ¤, lâcher = 120 kg truites portions, 30 kg grosses truites, seuls les pêcheurs inscrits le samedi 02 mars 2019 peuvent pêcher
gratuitement le dimanche 03 mars 2019 de 8 h à 17 h sous le même règlement que le samedi , restauration et buvette sur place
Samedi 02 mars 2019 - DON DU SANG :
Don du sang, Samedi 02 mars 2019 de 9h à 12h30 à la salle de la familiale. Venez donner votre sang, les médecins de l'EFS de Besançon et les
bénévoles de l'association de Saint-Loup-sur-Semouse vous accueilleront chaleureusement. Une collation très variée est offerte à chaque donneur à
l'issue de chaque don (sandwichs, boissons fraîches et chaudes, fruits, viennoiseries …). Pensez à vous munir de votre pièce d'identité et à ne pas
venir à jeun. VOTRE DON DE SANG EST VITAL, VENEZ NOMBREUX.
Dimanche 03 mars 2019 - Médiumnité en duo : Emmanuel Page et Magali Bouley :
&#128681; Réservations obligatoires ouvertes à partir du 3 février. (Modalités plus bas) &#128073; Magali BOULEY Médium -Thérapeute de l'âme Peintre médiumnique ET &#128073; Emmanuel PAGE Médium extralucide - Lithothérapeute - Praticien Reiki Ces 2 médiums vous transmettrons à
tour de rôle des messages de vos chers défunts partis dans l'Au-Delà. Emmanuel PAGE : www.emmanuelpagemedium.com Magali BOULEY :
www.magalibouley.wordpress.com

&#128681; Places limitées : Réservations obligatoires. Ouverture à compter du 3 février. Merci de nous indiquer

nom, prénom et n° tél, par : tél ou sms au 06.37. 80. 82. 58 ou mail : rayonnance70@gmail.com ... ATTENTION : Si nous n'avons pas votre numéro
de téléphone à la réservation, vous ne pourrez pas être contacté.e en cas d'éventuelle annulation ... Une réservation prise en compte est une
réservation confirmée par nos soins. &#10516; Tarif des entrées : 10¤ - 9¤ Pass'Comtois - 7¤ adhérent - 5¤ pour les - de 18 ans
Site internet : http://www.rayonnance70.com
Lundi 04 mars 2019 - Les héros d'Homère :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul SYLVIE DAVID-GUIGNARD Maître de conférences en langue et littérature grecques, (UFC)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Lundi 04 mars 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
Mercredi 06 mars 2019 - A la rencontre des animaux et insectes de printemps (3-13 ans) :
Atelier des relais jeunesse pour les 3-13 ans, à la rencontre des animaux et insectes de printemps. Mercredi 6 mars, sur inscription.
Jeudi 07 mars 2019 - L&#8217; islam : le sunnisme et le chiisme :
Université ouverte Auditorium F. Mitterrand Par GHALEB BENCHEIKH, islamologue.
Lundi 11 mars 2019 - Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) : une vie, une oeuvre :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul EDWARD CASTLETON Chercheur associé, (UFC)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mercredi 13 mars 2019 - Fermeture exceptionnelle de la permanence CPAM :
La permanence en mairie de l'assurance maladie sera exceptionnellement fermée mercredi 13 mars 2019.
Mercredi 13 mars 2019 - Plantation de fleurs, jeux couleurs / odeurs (3-13 ans) :
Atelier des relais jeunesse pour les 3-13 ans, plantattion de fleurs, jeux sur les couleurs et les odeurs. Mercredi 13 mars, sur inscription. Bonus :
création d'un jardin sonore. Atelier animé en partenariat avec Manue du service espaces verts de la commune.
Jeudi 14 mars 2019 - Paroles d'artistes : Picasso :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul ALAIN PHILIPPE Directeur honoraire de l'École des beaux-arts, ERBA, Besançon
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Du vendredi 15 mars 2019 au vendredi 14 juin 2019 - Généalogie : ateliers d'initiation :
Vous souhaitez débuter une généalogie ? Comment faire ? Et dans quels documents trouver les informations utiles pour réaliser votre arbre
généalogique ? Les Archives Départementales de la Haute-Saône et la Communauté de Communes de la Haute Comté vous proposent un cycle de
4 ateliers thématiques d&#8217;initiation à la généalogie. &#8226; Vendredi 15 mars à 17h30 &#8226; Débuter une généalogie : l&#8217;état-civil.
&#8226; Vendredi 12 avril à 17h30 &#8226; Débuter une généalogie : les registres paroissiaux. &#8226; Vendredi 3 mai à 17h30 &#8226; Approfondir
sa généalogie : recensement de population et registres matricules. &#8226; Vendredi 14 juin à 17h30 &#8226; Approfondir sa généalogie : notaires et
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autres sources utiles. Les ateliers se tiendront à la CCHC, 57 rue des Ballastières, à Corbenay. Participation gratuite et ouverte à tous. Inscription au
cycle complet auprès de Nathalie LEGAT 03 84 94 17 93 ou nathalie.legat@cchc.fr Attention ! Places limitées !
Site internet : http://www.cchc.fr/
Vendredi 15 mars 2019 - 19 mars :
Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc. Dépôt de gerbe : 9h50 au square du 19 mars

10h au monument aux morts

Samedi 16 mars 2019 - Comité des fêtes : Sortie Salon de l'auto à Genève : 16 mars :
Samedi 16 Mars, le Comité des Fêtes de Pusey vous propose une sortie au salon de l'auto à Genève Tarif entrée au salon et voyage en bus : 30€ par
personne Départ 5h00 parking de la Mairie (retour prévu 22h30) Carte d'identité OBLIGATOIRE Dans la limite des places disponibles Inscription
avant le 9 Mars 2019 : Cheminées PY Tél : 03 84 76 54 63 (sauf dimanche et lundi heures de bureau)
Site internet : https://www.evous.fr/Salon-de-l-Automobile-de-Geneve-programme-acces-dates-1190973.html
Samedi 16 mars 2019 - Atelier: semez vos légumes :
La médiathèque fournit graines, pots et terreau. Nous planterons les graines de légumes (et fleurs si vous le souhaitez) pour le potager de la bibli et le
vôtre. Vous pouvez également apportez vos graines pour faire du troc dans notre grainothèque. Ouvert à tous de 14h à 16h médiathèque de
Champagney - 24 grande rtue 03.84.23.16.91
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org
Samedi 16 mars 2019 - Visite Monastère Sainte-Claire - COMPLET :
COMPLET - Le samedi 16 mars de 15h à 16h, le temps d'une visite guidée, la communauté des S½urs Clarisse installée sur la Colline de Bourlémont
depuis 2011 vous ouvre une partie de leur monastère, réalisé par Renzo Piano. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Places
limitées
Lundi 18 mars 2019 - Nutrition et santé : quelle relation entre alimentation, longévité, autonomie ? :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul NHU UYEN NGUYEN Maître de conférences de physiologie-médecine, (UFC)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Du lundi 18 mars 2019 au lundi 24 juin 2019 - Ateliers "Equilibre" à Bourguignon les la Charité :
A partir du 18 mars et et tous les lundis de 14h30 à 15h30, La mairie du village accueille les personnes intéressées pour apprendre les bons réflexes
pour éviter une chute ou une perte d'équilibre. Ateliers destinés aux plus de 60 ans. Infos et ins au 06 32 80 71 40. Participation : 20 euros
Mardi 19 mars 2019 - FNACA :
Commémorations du 19 mars ** RDV à la stèle square FNACA : 9h50 monument aux morts : 10h05
Vendredi 22 mars 2019 - Réunion des présidents d'associations :
A 18h30 en mairie. Ordre du jour : - Présentation des demandes de subvention, - Organisation du forum des associations.
Samedi 23 mars 2019 - Repas dansant - Vesoul :
Le Rugby Club Vesoul organise, comme chaque année depuis plus de 30 ans, son repas dansant. Rendez-vous à la salle Parisot à Vesoul le 23 mars
à 20h. Au menu : Assiette périgourdine, Moelleux de pintade au macvin accompagnéde rösti et fahot d'asperges, Fromage, Charlotte poire-chocolat.
La soirée sera animée par Music & Show. Renseignements au 06.07.62.74.01 ou 06.69.49.77.24.
Lundi 25 mars 2019 - Voie lactée en trois dimensions révélée par la mission spatiale Gaia :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul CÉLINE REYLÉ Astrophysicienne (UFC)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mardi 26 mars 2019 - Rencontre du monde de l'emploi :
26 mars, de 9h à 12h, à la Salle des Fêtes de Champagney. Venez rencontrer des entreprises, des artisans, l'armée et l'administration. Ouvert à
tous
Jeudi 28 mars 2019 - Le palatium de Vesontio :
Université ouverte Auditorium F. Mitterrand CLAUDINE MUNIER Service archéologique de la Ville de Besançon Archéologue à la Direction du
Patrimoine Historique, service archéologie
Jeudi 28 mars 2019 - Le régime politique en Chine : entre l'Empire du Milieu et l'État-parti :
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Conférence de l'Université ouverte de Vesoul XIAOWEI SUN Maître de conférences de droit public, (UFC)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Jeudi 28 mars 2019 - Conférence « L&#8217;immigration en Franche-Comté, XIXe-XXIe siècles » :
par Stéphane Kronenberger, chercheur à l&#8217;unité de recherche Telemme, Aix-Marseille Université La Franche-Comté a connu, au cours des
deux derniers siècles, de nombreux flux migratoires successifs venus des horizons les plus divers. Pourtant cette histoire demeure en grande partie
méconnue. La main-d&#8217;½uvre étrangère a ainsi contribué à la prospérité de son agriculture et de son industrie en temps de paix comme de
guerre. Elle est aussi présente, de longue date, au sein du secteur artisanal ou du petit commerce, et contribue aujourd&#8217;hui au développement
ou à l&#8217;inverse à la sauvegarde d&#8217;activités de service indispensables à la population locale. Les rapports entre ces immigrés et les
différentes franges de l&#8217;opinion ont par ailleurs connu de nombreuses vicissitudes, au gré de l&#8217;évolution de la situation économique et
politique. Jeudi 28 mars 2019 à 17h30 Archives départementales 14b, rue Miroudot-Saint-Ferjeux
Site internet : http://archives.haute-saone.fr/
Du vendredi 29 mars 2019 au samedi 30 mars 2019 - Conseil municipal : vendredi 29 mars à 19h30 :

Samedi 30 mars 2019 - Café Hollandais :
Samedi 30 mars de 16h à 19h au BON COIN, 2 rue Marcel-Mauffrey à Faucogney. Café, thé, peperkoek, stroopwafel, eierkoek, bonne musique du
Pays-Bas, et un jeu typiquement néerlandais : sjoelen
Dimanche 31 mars 2019 - Passage à l'heure d'été :
N'oubliez pas le changement d'heure Dimanche 31 mars à 2h00 il faudra avancer les pendules à 3h00...

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 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
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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
Du vendredi 01 mars 2019 au samedi 16 mars 2019 - L'Art Brut s'expose au château :
L'Art Brut s'expose au château de Malliard du 1er au 16 mars 2019 : participation des élèves de Gabriel Gucciadi (dit "Gaby"), ainsi que de nombreux
autres artistes de talent (peintures, dessins, sculptures...). Ouverture les Lundis 9h-12h, les Mercredi 14h-16h, les Samedis 10H-12H et 14h-16h.
Vendredi 01 mars 2019 - Tirage au sort des lots d'affouage :
Tirage au sort des lots d'affouages 2019, Vendredi 1er mars 2019, en mairie, salle du conseil municipal à 19h00. Ouvert au public.
Vendredi 01 mars 2019 - 5ème rassemblement des "Coquelicots" :
L'association "nous voulons des coquelicots" (stop pesticides) vous donne rendez-vous vendredi 1er mars 2019 au centre socioculturel (14 bis rue de
la Viotte à Saint-Loup). Venez échanger des idées, partager un moment convivial et signer l’appel.
Site internet : http://nousvoulonsdescoquelicots.org
Du samedi 02 mars 2019 au jeudi 28 mars 2019 - EXPOSITION "LE VISAGE DU TEMPS" :
Exposition temporaire à l'Office de Tourisme du Val Marnaysien. Peintures par Nadine Tolle, Entrée gratuite. Ouvert du lundi au vendredi de 09 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 16 h 30. À découvrir absolument !
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com
Du lundi 04 mars 2019 au jeudi 04 avril 2019 - EXPOSITION "JARDINER NATURELLEMENT" :
Prêtée par la Médiathèque MDP 70 et organisée par les bénévoles de la bibliothèque municipale. Le mercredi de 15h00 à 17h00 et le vendredi de
16h30 à 18h00.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Mardi 05 mars 2019 - LA CHANSON PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. On chante pendant la Première Guerre mondiale, tant en France, qu&#8217;en
Allemagne ou en Angleterre : des chansons d&#8217;amour, de détresse ou satyriques. On va à la guerre au son des trompettes, des cornemuses.
La guerre des tranchées possède ainsi son propre répertoire réalisé avec de curieux instruments.
Du mardi 05 mars 2019 au vendredi 08 mars 2019 - Stop à la violence :
Du 5 au 8 mars 2019, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à la salle des Congrès à Gray.
Site internet : https://www.gray.fr/
Mardi 05 mars 2019 - Conférence "La santé c'est le pied" :
Mardi 5 mars, dans le cadre du programme "Bien vieillir chez vous" une conférence sur le thème "la santé c'est le pied"sera donnée à la mairie de
Fretigney de 14h30 à 16h30. Découvrir le pied et sa cheville, leurs rôles, leurs pathologies. Détecter les signes de faiblesse, choisir les bonne
chaussures...tous ces thèmes seront abordés. Intervention d'un podologue et d'un professeur d'activité physique adaptée. entrée gratuite. Ins 03 81
25 17 57 ou 07 86 49 93 09.
Du jeudi 07 mars 2019 au vendredi 10 mai 2019 - Exposition "Bourgogne Franche-Comté, Présence des Suds" :
Réalisée par le groupe de recherche Achac en partenariat avec le réseau Information Jeunesse de Bourgogne Franche-Comté, cette exposition
aborde la manière dont la présence de voyageurs, de soldats et de travailleurs venus d&#8217;outre-mer et des quatre coins du monde a marqué les
imaginaires et la vie quotidienne des populations de la région ainsi que son histoire. A travers des panneaux richement illustrés complétés par des
documents provenant des fonds conservés par les Archives départementales, l&#8217;exposition retrace l&#8217;histoire de l&#8217;immigration en
Bourgogne Franche-Comté, avec ses spécificités parfois méconnues, de 1870 à nos jours. Du 7 mars au 10 mai 2019, du mardi au vendredi de 9h à
17h. Archives départementales de la Haute-Saône 14b, rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Mardi 12 mars 2019 - LA LAÏCITÉ :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. La laïcité est une notion particulièrement médiatique « servie à toutes les sauces ». Il
importe, face à la profusion d&#8217;informations parfois contradictoires, d&#8217;avoir un regard objectif appuyé sur l&#8217;état du droit positif.
Quelques mots clés : neutralité, religion, liberté de conscience, espace et service public, école, entreprise, menus de substitution
Vendredi 15 mars 2019 - ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE :
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À 20h30 au théâtre des Forges Diaporama suivi d&#8217;un échange animé par Thierry Brugvin, enseignant-chercheur à l&#8217;université de
Franche-Comté.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Vendredi 15 mars 2019 - Conférence :
A l'occasion du 230e anniversaire de la rédaction de l'article 29 du cahier de doléances de Champagney condamnant l'esclavage des Noirs, une
conférence sur le "Contexte de la rédaction du Cahier de Doléances de Champagney" aura lieu le vendredi 15 mars à 20h à la mairie de
Champagney.
Samedi 16 mars 2019 - Réunion publique aménagement avenue Jules Ferry :
Réunion publique en mairie, concernant l'aménagement de l'avenue Jules Ferry, salle du conseil municipal, samedi 16 mars à 11h00.
Du samedi 16 mars 2019 au dimanche 16 juin 2019 - Exposition "L'immigration en Bourgogne / Franche-Comté" :
Du 16 mars au 16 juin 2019 - Cette exposition réalisée par l'ACHAC (Association pour la Connaissance de l'Histoire de l'Afrique Comtemporaine) et
en partenariat avec le réseau BIJ de Haute-Saône sera visible à la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme à Champagney, aux heures
d'ouverture du musée.
Lundi 18 mars 2019 - Café citoyen au marché de St Loup :
Café citoyen au marché de Saint-Loup, lundi 18 mars 2019 à partir de 9h. Venez échanger avec les élus autour d'un café.
Mardi 19 mars 2019 - LES PLANÈTES TELLURIQUES :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. Il existe quatre planètes telluriques dans notre système solaire : Mercure, Vénus, la
Terre et Mars. Elles sont ainsi appelées car elles ressemblent à notre planète et sont donc relativement petites, denses et avec une surface solide.
Elles s'opposent aux géantes gazeuses situées plus loin : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Cette conférence en présente les principales
propriétés physiques.
Du mardi 19 mars 2019 au mercredi 20 mars 2019 - Rejoins le Côté Pro (Salon de la formation par alternance) :
Venez découvrir des formations en alternance à l&#8217;occasion de la deuxième édition du salon « Rejoins le côté pro » organisé par la Chambre
de Métiers de Haute-Saône. Objectif : valoriser et promouvoir l&#8217;apprentissage et l&#8217;alternance auprès des collégiens, des lycéens, du
public en reconversion professionnelle, des enseignants et des chefs d&#8217;entreprise. Page facebook du salon :
https://www.facebook.com/RejoinsLeCotePro/ Site internet: https://www.lecotepro.fr/ Lieu : Parc Expo 70 à Vesoul Date : 19 et 20 mars 2019
Horaires d'ouverture: 09h-17h Prix : GRATUIT
Site internet : https://www.lecotepro.fr/
Mardi 19 mars 2019 - Conseil Municipal :
Conseil municipal en mairie, mardi 19 mars à 20h.
Du jeudi 21 mars 2019 au vendredi 22 mars 2019 - 21 mars : journée de la forêt :
Les classes de cours moyen vont participer jeudi 21 mars après-midi à une animation/découverte de la forêt organisée par l'ONF et Les COFOR.
Dimanche 24 mars 2019 - Réunion de motos anciennes :
68e rencontre organisée par l'Amicale moto des Cyclopes. Réservée aux motos et side-cars, de toutes cylindrées et toutes époques antérieur à 1985.
Les motos modernes sont aussi les bienvenues.
Mardi 26 mars 2019 - LES CRYPTO-MONNAIES :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. Les crypto-monnaies sont des monnaies virtuelles dont la régulation et la fiabilité sont
assurées grâce à une technologie de cryptage appelée la « blockchain ». Elles échappent pour l&#8217;instant au contrôle des banques centrales.
Nous présenterons les raisons de leur développement, puis nous verrons si elles sont susceptibles de supplanter les monnaies officielles.
Mardi 26 mars 2019 - Réunion d'information "Mémoire en Bleu" :
Pour les personnes ayant plus de 60 ans, voici une action de prévention santé organisée par le groupe associatif Siel Bleu (12 séances gratuites de
2h par semaine pour stimuler la mémoire en utilisant une tablette). Réunion d'information MARDI 26 MARS à 10H30 , salle du conseil municipal en
mairie. Entrée libre. En partenariat avec le département de la Haute-Saône et la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie"). Infos en
mairie ou auprès de Carole LOIGEROT au 06.69.43.26.40
Du samedi 30 mars 2019 au dimanche 07 avril 2019 - Exposition Photo "Libres Regards" :
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Ronchamp Atelier Photo APACH vous propose une 2e exposition "Libres Regards" du 30 mars au 7 avril 2019, à la Filature de Roncham. Visites : le
week-end de 10h à 18h, la semaine de 16h à 19h Avec l'aimable participation du club photo de Passavant La Rochère. Vente de gâteaux polonais.
Entrée gratuite.
Du samedi 30 mars 2019 au dimanche 31 mars 2019 - Exposition Ecole de dessin et peinture Rene Nuffer :
Du 30 au 31 mars 2019, samedi et dimanche à la salle des Congrès à Gray.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 01 mars 2019 - Concours de belote à Roche-et-Raucourt :
Concours de belote 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.
Vendredi 01 mars 2019 - Concours de belote à Gy :
L'association FC Monts de Gy organise un concours de belote à la salle des fêtes de la mairie le vendredi 1er mars. Ouverture des portes à 19h30 et
début du tournoi à 20h30. Inscription : 10 ¤/joueur 1er prix : 100 ¤ 2ème prix : 80 ¤ 3ème prix : 60 ¤ Sur place, buvette et restauration. Soupe à
l'oignon offerte en fin de concours.
Samedi 02 mars 2019 - Concours de belote :
Organisé par le Foyer Rural, 20h à la salle du Foyer Rural. (doté de nombreux lots) Responsable : Jean-Luc DAVAL
Samedi 02 mars 2019 - Soirée Tartiflette :
Le club de handball de Scey-sur-Saône organise une soirée tartiflette à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône le samedi 2 mars à partir de 20h.
Animée par Gégé animation. menu à 18¤ , 12¤ pour les moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 4 ans. infos et réservations au 06 45 34 15 72
Samedi 02 mars 2019 - Concours Belote :
à 20 h au Foyer rural
Samedi 02 mars 2019 - Soirée tartiflette HBC Val de Saône :
Soirée Tartiflette organisée par le Handball Club Val de Saône. A 20 heures à la salle des fêtes. Réservations avant le 20 février auprès de Laurène
Valade 06.45.34.15.72 <a href="mailto:valade.laurene@gmail.com">valade.laurene@gmail.com</a>
Site internet : http://https://hbcvaldesaone.clubeo.com/
Dimanche 03 mars 2019 - Concours de tarot :
Concours de tarot organisé par le club de tarot de Lure . le Dimanche 03 Mars à la salle de l'espoir de la butte à Vouhenans (70) inscription 15 euros à
partir de 13 h 30 ; jeux en 4*7 donnes . 1° prix : 10 euros /nbre de tables. petite restauration sur place .
Site internet : club de tarot de Lure
Dimanche 03 mars 2019 - Repas de printemps de La Joie de vivre :
Repas de printemps à Champlitte organisé par le club La Joie de vivre dès 12 h à l&#8217;orangerie. Infos : 03 84 67 65 21.
Dimanche 03 mars 2019 - Pêche à la truite à Choye :
Dimanche 3 mars, rv aux étangs de Choye pour une pêche à la truite ouverte à tous de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 150 kg de truites seront lâchées
et de nombreux lots à gagner. Sur place, restauration et buvette. Inscriptions sur place à partir de 7h : 10 ¤/ pers ; 2 cannes
Dimanche 03 mars 2019 - Repas des anciens à Fleurey :
Dimanche 3 mars : repas des anciens (pour les + 60 ans) de 12 h à 18 h à la mairie de Fleurey-lès-Lavoncourt.
Mercredi 06 mars 2019 - Carnaval de Dampierre-sur-Salon :
Carnaval à Dampierre-sur-Salon le mercredi 6 mars. Défilé dans les rues de 14 h à 17 h, rendez-vous au Croq'loisirs à 13 h 30. Infos : 03 84 67 07 38.
Location de costumes possibles les mercredis après-midi à la maison Couyba.
Mercredi 06 mars 2019 - Événement familial à Champlitte :
Événement familial « Les loups du carnaval » au château de Champlitte, de 14 h à 17 h, proposé par les musées A. & F. Demard, en partenariat avec
l&#8217;AILe. Info: musees.haute-saone.fr.
Du mercredi 06 mars 2019 au mercredi 12 juin 2019 - Atelier pêche nature et formation théoriques :
Atelier pêche pour les jeunes de 8 à 13 ans. Cours de 14 h 30 à 17 h 30 à partir du 6 mars jusqu'au 12 juin.
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Jeudi 07 mars 2019 - Construction d'un igloo à La Planche des Belles Filles :
Jeudi 7 mars, 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 08 mars 2019 - Super loto :
+3200¤ de bons d'achats Organisé par l'US Pusey Foot Animé par Arnaud Maison Municipale et des Associations Vendredi 8 mars 2019 à partir de
20h 20¤ la planche de 6 cartons (2 offerts si réservation) Supplémentaires : 5¤ les 6 10¤ illimité 2¤ la planche pour les -12 ans Réservation : 06 63 18
41 59 Buvette et petite restauration sur place
Du samedi 09 mars 2019 au dimanche 10 mars 2019 - LOTO du Tennis de Table Fougerollais :
Organisé par le club de ping-pong à la salle des fêtes de Fougerolles le samedi 9 mars 2019. Ouverture des portes à 19h. Accès adapté aux
personnes à mobilité réduite. Nombreux bons d'achats. Buvette et petite restauration Sonorisation de qualité. Animé par Bruno Beluche. Réservation :
Par internet : http://loto.ping.free.fr/ ou par téléphone au 03 84 49 58 36. TARIFS : Plein tarif : 20.00 ¤ les 6 cartons (+ 2 si réservation) Jeunes (Pour
les - de 14 ans) : 4.00 ¤
Site internet : http://loto.ping.free.fr/
Samedi 09 mars 2019 - 2ème soirée de la Femme :
2ème soirée de la Femme, Samedi 9 mars 2019 à partir de 20h, à la salle du foyer communal. Organisé par l'AML; Tarifs et infos au centre
socioculturel au 03.84.49.02.30
Samedi 09 mars 2019 - Saint-Patrick à Dampierre :
La brasserie du Salon propose un concert des Dézacordés et une paëlla à l'occasion de la Saint-Patrick. Infos : 03 84 64 74 43
Samedi 09 mars 2019 - Carnaval Party à Gy :
Attention soirée annulée L'association des Gy pies'Girls donne rendez-vous aux enfants le samedi 9 mars pour un Carnaval Party à 14h à la salle des
fêtes de Gy Au programme : -Défilé en musique dans les rues de Gy -Election du plus beau déguisement -Bal et goûter 10 euros / enfant Res au 06
20 07 00 39
Dimanche 10 mars 2019 - Concours de tarot :
Concours de tarot organisé par le club de tarot de Lure . le Dimanche10 Mars à la salle de l'espoir de la butte à Vouhenans (70) inscription 15 euros à
partir de 13 h 30 ; jeux en 4*7 donnes . 1° prix : 10 euros /nbre de tables. petite restauration sur place . renseignements au 06 28360707
Jeudi 14 mars 2019 - Démonstration à la Forge :
les Marteaux de Mailley effectueront une démonstration à la forge du village le jeudi 14 mars. Infos au 06 79 23 54 79
Vendredi 15 mars 2019 - Super loto à Bucey lès Gy :
Vendredi 15 mars le moto club fresnois organise un très beau loto à la salle polyvalente du village. Ouverture des portes à 18h30 et début des jeux à
20h. Loto organisé par Arnaud avec des bons d'achat de 15 à 500¤. 20 ¤ les 6 cartons. enfants - 12 ans : 2 ¤ le carton. Res au 06 86 75 19 95 ou 06
31 95 68 83
Vendredi 15 mars 2019 - Portes ouvertes au vignoble Cheviet :
Les 13 et 14 avril, Lucie et Vincent Cheviet vous accueille au domaine Chierenard à Bucey lès Gy pour un week-end portes ouvertes. Présentation et
dégustation-vente de ses vins de Pays Franche-Comté IGP. Animations, repas...
Samedi 16 mars 2019 - Soirée Bistrot :
Le samedi 16 mars à 19h, participez à la soirée bistrot organisé par la commission animations de Scey-sur-Saône. Lieu : salle des fêtes. Entrée libre
Bar, cochonailles, amuse-bouches. Jeux : baby foot, flipper, jeux de cartes et société, fléchettes.
Samedi 16 mars 2019 - Soirée Bistrot :
Les Membres de la Commission Animation présidée par Marie France BARBERET, vous invitent à partir de 19h00 à la salle des fêtes de à une
SOIREE BISTROT pour tous, venez vous retrouver, entre amis, en famille, échanger, jouer... Nous vous proposerons au bar, de la petite
restauration, assiettes de cochonnailles, sandwiches, hot-dogs, gaufres, crêpes. Mais également des jeux de bar, baby-foot, flipper, fléchettes, jeux
de cartes, jeux de sociétés Entrée gratuite et bonne humeur assurée !
Samedi 16 mars 2019 - Animation Musée Baron Martin :
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Ateliers pour les enfants 20/02/19 de 10h30 à 12h : après avoir découvert l&#8217;exposition temporaire et ses animaux fantastiques, les enfants
créent des masques d&#8217;animaux, pour les 8-12 ans, 1,50 euro par participant 27/02/19 de 10h30 à 12h : après avoir découvert
l&#8217;exposition temporaire et ses animaux fantastiques, les enfants créent des sculptures animalières imaginaires, pour les 5-9 ans, 1,50 euro par
participant Nouveau Nouveau : atelier de création pour adulte ! 5/02/19 de 14 à 16h : après avoir découvert l&#8217;exposition temporaire, les
participants créent une écharpe en tissu avec l&#8217;aide d&#8217;une designer, 2,50 euro par participant 02/02 : 14h30 conférence de Colette
Voycikowska dédiée à la peinture russe au XIXe siècle. (l&#8217;aventure russe entre 1850 et 1920) Nouveau : Apéritif musical et pictural au musée :
9/02 de 18h à 21h : organisé par les Amis du musée 7/02/19 : heure musicale école de musique www.edm.fr Visite guidée de l&#8217;exposition les
31/01 à 10h30, 21/02 à 10h30 et 14/03 à 10h30ites guidées Cafés-philo animé par Claude Talaïa les samedis 19/01, 16 /02 et 16 /03 2019 à 15h,
participation gratuite Chasse aux ½ufs de Pâques pour les enfants dans le parc du musée: lundi 22/04
Samedi 16 mars 2019 - Fashion Show By Miss Beauté France :
Le Comité Miss Beauté France présente un défilé de prêt à porter. Le show sera animé par Marc Haaz. Ouverture des portes à 20h30.
Mardi 19 mars 2019 - Cérémonie :
Le Mardi 19 Mars 2019, dans le cadre de la Journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc, le Comité FNACA de Saint-Loup-sur-Semouse organise des cérémonies avec dépôt de gerbes aux monuments aux
Morts des communes de son secteur. Comme les années précédentes, un hommage à la mémoire des 30 000 militaires français, dont 134
hauts-saônois (14 pour notre secteur) morts pour la France en Afrique du Nord, sera rendu au : Monument aux morts place Léon Jacquey de
SAINT-LOUP-sur- SEMOUSE à 11H45.
Samedi 23 mars 2019 - Super Loto à Champlitte :
Samedi 23 mars : Super loto à Champlitte dès 18 h 30 à la salle des fêtes. 16 parties, début à 20 h. 5 ¤ le carton, 20 ¤ les 5, 2 ¤ pour les enfants.
Buvette, gaufre et sandwiches. Nombreux lots à gagner, dont une cave à vin, un vol en montgolfière, un réfrigérateur américain, un robot Cookéo, une
Nintendo Switch, un écran plat. Infos et résa. : 06 78 76 73 25 ou 06 38 98 81 26. Organisé par l'amicale des Sapeurs Pompiers de Champlitte.
Samedi 23 mars 2019 - Soirée FOLK avec le groupe AKAN ! :
Soirée FOLK avec le groupe AKAN, organisée par l'AML au profit d'un projet pour les jeunes. Buvette et petite restauration. Musique à écouter et à
danser ! Salle du foyer communal (à côté de l'église). Infos au centre socioculturel 14 bis rue de la Viotte. Tel 03.84.49.02.30
Site internet : www.akan-folk.fr
Samedi 23 mars 2019 - Soirée Loto :
L'APE Les Courtes Pattes de l'école de Servance-Miellin Haut du Them Chateau Lambert organise un loto au profit de l'école et du pôle périscolaire.
De nombreux lots sont à gagner dont une télé, un frigo, un matelas, une tablette... 20¤ les 6 cartons; réservation possible au 06 85 10 04 01
Samedi 23 mars 2019 - Loto à Roche et Raucourt :
Samedi 23 mars : Loto à la salle des fêtes de Roche, à Roche-et-Raucourt. Ouverture dès 18 h 30, début de la partie à 19 h 30. Dès 4 ¤ / carton.
Buvette et restauration sur place. Organisé par les Amis de l'école pour le RPI de Fouvent Larret Roche.
Dimanche 24 mars 2019 - Loto de l'Harmonie Fanfare Riolaise :
Super Loto organisé par l'Harmonie Fanfare Riolaise et animé par Martine loto Tirelire. Dimanche 24 mars 2019 au Centre Culturel à Rioz. Ouverture
des portes 12 H 30 Début des jeux 14H Bons d'achats de 15 à 500¤ Droit d'entrée par personne : 1 planche de 2 : 16 ¤ 1 planche de 4 : 20 ¤ 1
planche de 6 : 23 ¤ 1 planche de 8 : 25 ¤ 1 planche de 12 : 30 ¤ + 6 offertes 1 planche de 18 : 36 ¤ + 6 offertes 1 planche de 24 : 42 ¤ + 6 offertes Si
réservation, 1 carton gratuit Buffet et Buvette
Samedi 30 mars 2019 - concours de tarot :
le Dimanche 31 Mars. salle de l'espoir de la butte à Vouhenans ; concours de tarot . 4*7 donnes . 1° prix : 10 euros / nbre de tables . organisé par le
club de tarot de Lure . petite restauration sur place . ouvert à tous . renseignements au 0628360707
Samedi 30 mars 2019 - Loto à Scey-sur-Saône :
L'Union sportive sceycolaise organise un loto à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône le samedi 30 mars. Animé par Arnaud, 3500¤ en bons d'achat
seront à gagner. réservations au^près de Julien NOËL au 06 88 77 50 26
Samedi 30 mars 2019 - Loto de l'US Scey-Sur-Saône :
Loto organisé par le club de football, ouvert à tous. A la salle des fêtes à partir de 18h30, début des parties à 20h00. De nombreux lots à gagner pour
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une valeur de 3500 ¤ en bons d'achat. Buvette et restauration sur place. Réservations auprès de Julien Noël : 06.88.77.50.26 ou par email : <a
href:"mailto:sceysursaoneus.foot@gmail.com">sceysursaoneus.foot@gmail.com</a>
Site internet : http://us-sceysursaone.footeo.com/
Samedi 30 mars 2019 - Belote à Frettes :
Concours de belote à 14 h à la salle des fêtes de Frettes. Inscriptions dès 13 h. 15 ¤ / équipe. Assiette comtoise dès 20 h, sur réservation. Info : 03
25 84 62 48. Organisé par les Amis de Frettes.
Dimanche 31 mars 2019 - Loto de l'USS :
Loto organisé par l'US Scey-Sur-Saône à la salle des fêtes. Pour toutes demandes d'information : <a
href="mailto:sceysursaoneus.foot@gmail.com">sceysursaoneus.foot@gmail.com</a>
Site internet : us-sceysursaone.footeo.com
Dimanche 31 mars 2019 - Loto :
Le Pays Riolais HandBall organise un loto au CCSL route de Montbozon à Rioz, animé par Martine Loto Tirelire. Ouverture des portes à 12h30. Début
des jeux à 14h00. Bons de 15 à 500¤. Buvette et sandwichs sur place Renseignements au 03 84 75 63 83 ou 06 88 48 99 09
Site internet : http://www.prhb.fr

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.
Du lundi 18 février 2019 au vendredi 01 mars 2019 - Stages vacances d'hiver au C3 sports :
Les vacances arrivent bientôt! Alors pour occuper vos enfants, pensez à les inscrire aux nombreuses activités et sorties proposées par le C3 sports
entre le 18 février et le 1er mars. Toutes les informations au 03 84 92 77 23 ou par mail à localjeunesc3sports@gmail.com
Du vendredi 22 février 2019 au lundi 11 mars 2019 - ouverture de la pêche à l'étang communal :
La pêche à l'étang communal sera ouverte à compter du samedi 9 mars. Se renseigner en mairie.
Samedi 02 mars 2019 - Alevinage rivières :
Alevinage rivières, samedi 02 mars. Rendez-vous aux Ballastières à 15h00.
Dimanche 03 mars 2019 - Trail des Monts de Gy 2019 :
12ème édition le dimanche 3 mars avec 2 parcours : 10 ou 17 km Toutes les infos sur
Site internet : http://http://leschauffelasemelle.over-blog.com/article-trail-des-monts-de-gy-2010-37528589.html
Dimanche 03 mars 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/
Mercredi 06 mars 2019 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles :
Mercredi 6 mars, 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
Jeudi 07 mars 2019 - Rando raquette nocturne à La Planche des Belles Filles :
Jeudi 7 mars 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
Samedi 09 mars 2019 - Randonnée pédestre dans les Monts de GY :
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Samedi 9 mars, une randonnée pédestre de 8 km sera organisée par le service tourisme de la Communauté de Communes des monts de Gy. Départ
de Bucey lès Gy (salle polyvalente) à 14h. Thème de la balade : "Coucou, c'est moi l'héllébore", l'occasion de décrire la flore hivernale. Inscription
préalable au 03 84 32 93 93 ou 07 72 39 42 55. 6.50 ¤ adultes ; 3 ¤ - 12 ans.
Samedi 09 mars 2019 - ouverture de la pêche à la truite :
Les amoureux de la pêche le savent! le 9 mars c'est l'ouverture de la pêche à la truite! Tous à vos cannes! cartes, règlementation et actualités sur le
site de la fédération départementale: https://www.peche-haute-saone.com/
Samedi 09 mars 2019 - Hand-Ball : 2 matchs ce samedi :
DEUX MATCHS DE HANB-BALL SAMEDI 9 MARS 2019 AU GYMNASE MUNICIPAL : 18H30 : SENIORS FILLES / GRANDVILLARS 21H00 :
SENIORS GARCONS / VESOUL
Dimanche 10 mars 2019 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles :
Dimanche 10 mars, 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 10 mars 2019 - Chasse à coure :
Chasse à courre au lièvre, Rallye Loue-Lison avec chiens courants Ariègeois. Organisé par l'ACCA de Scey-sur-Saône RDV à 8h30 à la Scierie
Locatelli. Infos et contact : Patrick Gavoille
Jeudi 14 mars 2019 - Bouger en douceur à Champlitte :
Jeudi 14 mars : Bouger en douceur stop douleur à 14 h à la salle polyvalente de Champlitte. Organisé par Mutualité F.
Samedi 16 mars 2019 - Ouverture de la pêche :
L'ouverture de la pêche à l'étang de Pusey aura lieu le samedi 16 mars à 8h, avec un lâcher de truites. Organisée par l'Association Communale de
Pêche à l'étang de Pusey. Les cartes sont en vente à Pusey : chez M. Rémi LEGENDRE 61 rue Gustave Courtois En Mairie vers Laurent Fendeleur
Dimanche 17 mars 2019 - La Grayloise :
Contre le cancer du sein Départ 10h00 arrivée Halle Sauzay à Gray. Marche/Course 5 km non chronométrée. 5 ¤ minimum Restauration sur place
plateau repas tartiflette 12 ¤ sur réservation.
Site internet : http://lagrayloise70.overblog.com/
Dimanche 17 mars 2019 - rando des ruelles de Colombier :
rando de 5 et 10 km
Dimanche 17 mars 2019 - course des ruelles de COLOMBIER :
courses pédestres enfants et adultes sans classement
Dimanche 17 mars 2019 - Randonnée des ruelles :
Randonné ou course au bénéfice de l'association ELA. A partir de 6 ans. Parcours de 500m, 1000, 2 km et 10 km.
Dimanche 17 mars 2019 - Marche-course La Grayloise :
Organisée contre le cancer du sein. Marche-course non chronométrée. Parcours de 5 km. Le prix indiqué est intégralement reversé à la Ligue
contre le cancer 70. Buvette et animations toute la journée. Possibilité de réserver un plateau repas (Tartiflette) avant le 14 mars.
Dimanche 17 mars 2019 - 2e Manche du Championnat Nord Est BMX :
Organisée par le Club Cycliste du Pays de Vesoul Haute Saône (CCPVHS). Près de 500 pilotes provenant de la région Bourgogne Franche Comté et
du Grand Est vont se mesurer sur la piste national de BMX de Vesoul (Boulevard Kennedy). De 10h à 17h.
Samedi 23 mars 2019 - Découverte du pilates :
L'association La Poirouse de Pontcey organise une animation à la découverte de la méthode Pilates à la mairie de Pontcey à 10h. Contact: 06 79 54
00 87
Samedi 23 mars 2019 - Un p'tit déjeuner idéal :
La Municipalité de Bucey lès Gy en partenariat avec une diététicienne Coraline Petit, organisent un p'tit déjeuner idéal à la salle polyvalente de Bucey
lès Gy de 9h à 12h. - Dégustations et conseils pour manger équilibré, et bouger - Initiations au tennis de table, à la zumba gold, et au streching Initiation à la marche nordique Entrée gratuite. Contact 06 82 43 77 15
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Dimanche 24 mars 2019 - BOUCLES DU VAL DE SAONE :
Organisé par Val de Gray marathon et le GAHS, traditionnel semi marathon 5, 10 , 21,1 km. inscription www.lesportif.com. 03 84 65 23 69
Site internet : http://valdegraymarathon.over-blog.com/
Du samedi 30 mars 2019 au dimanche 31 mars 2019 - BOURSE AUX VELOS :
Samedi 30 et dimanche 31 mars 2019, organisée par les Cyclotouristes Vésuliens, la grande Bourse aux vélos, rollers, accessoires et pièces
détachées, présentation de vélos électriques, aura lieu au Parc des Expositions, ZAC Technologia, 1 Rue Victor Dollé à Vesoul. Dépôt gratuit, entrée
gratuite. Le dépôt : le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 8h30 à 10h. La vente : le samedi de 18h15 à 20h30 et le dimanche de 10h15 à 12h30 et
de 14h à 17h. Reprise des invendus ou paiement : dimanche de 16h à 18h. Le matériel présenté doit être en bon état. Des conseillers seront
présents pour vous aider à estimer un article, acquérir un cycle, effectuer le réglage selon votre position. Contact : Alain MAILLOT Tél :
03.84.96.09.77 ou 06.75.54.25.63
Samedi 30 mars 2019 - Randonnée pédestre à Gy "l'ail des ours" :
Samedi 30 juin, l'Office de Tourisme des Monts de Gy propose une randonnée de 8 km sur le thème d'une fameuse plante comestible "l'ail des ours".
Visite d'un lieu de récolte, goûter spécial "ail des ours". Rv à 14 h sur la place de la mairie de Gy. Inscriptions obligatoires au 03 84 32 93 93 Tarif :
6.50 ¤ adultes ; 3 ¤ - 12 ans
Dimanche 31 mars 2019 - Randonnée pèdestre de Fleurey les St Loup :
Les Amis de St Laurent organisent leur 13 ème randonnée Serge Brochet le Dimanche 31 Mars à Fleurey Les St Loup , Place de la Mairie . Deux
circuits sont proposés ; 8 km départ à partir de 8 h jusqu'à 14 h et 15 km départ à partir de 8 h jusqu'à 12 h . Possibilité de restauration sur place .
Renseignements et réservations au 06.37.15.27.66.
Dimanche 31 mars 2019 - Bike and run :
14 h 45 un duo féminin ou masculin ou mixte se partage en VTT Sportif, ludique et peut se pratiquer en mode performance ou loisir.

Théâtre, Cirque, Danse
Du jeudi 01 janvier 1970 au dimanche 03 mars 2019 - Film « Ralph 2.0 » :
Mercredi 27 février - samedi 2 mars & dimanche 3 mars - 14h30 « Ralph 2.0 » Au cinéfoyer Dessin animé - américain de Rich Moore et Phil Johnston
Sortie nationale : 13 février 2019 (1h 53min) avec John C. Reilly, Sarah Silverman, Gal Gadot... Synopsis : « Ralph quitte l&#8217;univers des jeux
d&#8217;arcade pour s&#8217;aventurer dans le monde sans limite d&#8217;Internet. Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous
les risques en s&#8217;aventurant dans l&#8217;étrange univers d&#8217;Internet à la recherche d&#8217;une pièce de rechange pour réparer la
borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. » Infos : 03 84 67 03 46 ou 06 87 13 35 03 ou cinefoyer@hotmail.fr
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 01 mars 2019 - Le Rêve de mon père :
Cirque, théâtre tout public dès 6 ans. 15h et 20h30 à l'auditorium. Tarifs 4 à 5 euros. Attristée par le manque d'attention de son père Rémi tout
nouvellement nommé aux commandes d'un vaisseau spatial, la petite Léa refuse de répondre aux appels de celui-ci depuis l'espace. Peu à peu, Léa
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invente des moyens de communiquer et de s'approcher de lui en imagination.
Site internet : http://www.lure.fr/saison-culturelle.htm
Vendredi 01 mars 2019 - Cinéma avec "Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu?" :
Soirée de rire en perspective avec ce film de Philippe de Chauveron et les acteurs principaux Christian Clavier et Chantal Lauby. RV donc le vendredi
1er mars au cinéma Rex à Gy à 20h30. Durée : 1h39 Tarif : -Plein : 5 ¤ -Réduit : 4.20 ¤
Vendredi 01 mars 2019 - Spectacle "Le voyage aux mille couleurs" :
Spectacle tout public « Le voyage aux mille couleurs » conçu et réalisé par les ados du Croq loisirs. A 20 h au cinéma de Dampierre-sur-Salon. Entrée
libre. Info: 09 52 24 89 75 ou 06 52 54 19 04.
Du vendredi 01 mars 2019 au samedi 02 mars 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu" : - vendredi
1er mars à 20h30 - samedi 2 mars à 20h30 Durée du film : 1h39min De Philippe de Chauveron Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal
NZonzi Genres : Comédie Nationalité : Français Synopsis et détails : Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie
Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et
enfants pour tenter leur chance à l&#8217;étranger. Incapables d&#8217;imaginer leur famille loin d&#8217;eux, Claude et Marie sont prêts à tout
pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises&#8230;

Du samedi 02 mars 2019 au samedi 23 mars 2019 - Théâtre à Fresne St Mamès :
Em mars la troupe "Les Fresn'ethiques" donnera plusieurs représentations avec la pièce de Christian Laurent "Effets secondaires". A la salle des fêtes
de Fresne : -Samedi 2 et 9 mars (20h30) -Dimanche 10 mars (15h) -Samedi 16 mars (20h30) -vendredi 22 et samedi 23 mars (20h30) Reservations
au 06 87 08 30 68 (lun - mar - jeudi de 19h à 20h) ou en mairie de Fresne les samedis 2/02 et 16/02 DE 10h à 11h. Des représentations seront aussi
données à gray les vendredi 29 et samedi 30 mars.
Samedi 02 mars 2019 - Soirée théâtrale :
Le sourire sceycolais (troupe de théâtre de Scey-sur-Saône) jouera à Rupt-sur-Saône pour le plaisir des habitants à la salle communale. infos auprès
de la présidente au 06 19 05 84 07
Samedi 02 mars 2019 - Film « Le chant du loup » :
Samedi 2 mars - 20h45 « Le chant du loup » Au cinéfoyer Drame - français de Antonin Baudry Sortie nationale : 20 février 2019 (1h 55min) avec
Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz... Synopsis : « Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu&#8217;il entend. A bord
d&#8217;un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l&#8217;Oreille d&#8217;Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met
l&#8217;équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus
dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d&#8217;un engrenage
incontrôlable.» Infos : 03 84 67 03 46 ou 06 87 13 35 03 ou cinefoyer@hotmail.fr
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 02 mars 2019 au dimanche 03 mars 2019 - Représentations de La Troupe en délire. :
Cette année, les acteurs auront des difficultés de logement. Dans 2 pièces différentes, à la ville et à la campagne, une galerie de personnages haut
en couleurs vous attendent pour vous faire rire. «Toqué avant d'entrer!» : Hervé, expulsé de son domicile conjugal, cherche à se loger à Paris. Il
trouve une collocation idéale mais avec des conditions très particulières. Entre mensonges et quiproquos... les rires sont assurés. «Prendre la vie du
bon coté!» : Trois octogénaires sont menacées d'être expulsées de leur maison adorée. Elles ne vont pas se laisser faire et vont user d'une grande
imagination pour faire fuir la future acheteuse.
Du samedi 02 mars 2019 au dimanche 03 mars 2019 - Représentations de La Troupe en délire. :
Cette année, les acteurs auront des difficultés de logement. Dans 2 pièces différentes, à la ville et à la campagne, une galerie de personnages haut en
couleurs vous attendent pour vous faire rire. «Toqué avant d'entrer!» : Hervé, expulsé de son domicile conjugal, cherche à se loger à Paris. Il trouve
une collocation idéale mais avec des conditions très particulières. Entre mensonges et quiproquos... les rires sont assurés. «Prendre la vie du bon
coté!» : Trois octogénaires sont menacées d'être expulsées de leur maison adorée. Elles ne vont pas se laisser faire et vont user d'une grande
imagination pour faire fuir la future acheteuse. Pas de réservation au préalable pour Rigny. Représentations : - Samedi 02/03/2019 à 20h30 -
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Dimanche 03/03/2019 à 14h30
Dimanche 03 mars 2019 - Film « Mia et le lion blanc » :
Dimanche 3 mars - 17h « Mia et le lion blanc » Au cinéfoyer Famille, Aventure - français, allemand, sud-africain de Gilles de Maistre Sortie nationale :
26 décembre 2018 (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. Tous deux grandissent comme frère et s½ur. 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 ».
Infos : 03 84 67 03 46 ou 06 87 13 35 03 ou cinefoyer@hotmail.fr
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Mardi 05 mars 2019 - Ecce Homo / Le Cortège d'Orphée :
C&#8217;est un ballet-concert. Un mystère chorégraphique pour seize chanteurs, deux danseurs, théorbe et fanfare. Au Théâtre Edwige Feuillère
Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Du jeudi 07 mars 2019 au samedi 09 mars 2019 - Jean-Pierre - Lui, Moi - :
Théâtre De et avec Thierry Combe
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Du vendredi 08 mars 2019 au dimanche 10 mars 2019 - Festival de théatre Ados Scey à la Scène :
Festival de théatre de troupes d'enfants et adolescents. Organisé par le Sourire Sceycolais
Vendredi 08 mars 2019 - L&#8217;ÎLE TRÈS MYSTÉRIEUSE :
À 20h30 au théâtre des Forges. D&#8217;après Jules Verne par les Chickadee. Chorégraphies et mise en scène : Catherine Chandon. Chanteurs,
acteurs instrumentistes : Jean-Jacques Dorier Ténor, Catherine Chandon Soprano, Mylène Liebermann mezzo soprano, Xavier Forgeot. Emportés
malgré eux dans une montgolfière, les quatre passagers se retrouvent loin, très loin&#8230; Parviendront-ils à rejoindre la civilisation ?
Vendredi 08 mars 2019 - Jeanfi Janssens :
LE PARCOURS HILARANT D'UN STEWARD QUI MONTE... QUI MONTE ! RECONVERSION REUSSIE POUR JEANFI JANSSENS, CE STEWARD
DEVENU EN MOINS D&#8217;UN AN LA COQUELUCHE DU PUBLIC. Avec son accent ch'ti et son incroyable répartie, Jeanfi Décolle vous
dépaysera à coup sûr et vous rappellera de ne jamais oublier d'où l'on vient. Organisé par DV spectacles, renseignements : 06.80.89.97.66 Billetterie
à l'Office de Tourisme 03.84.78.10.66 Sale Saônexpo à 20h30
Site internet : https://saonexpo.jimdo.com/agenda-2019/
Du vendredi 08 mars 2019 au dimanche 10 mars 2019 - Festival de théâtre adolescents :
Le sourire sceycolais organise un festival de théâtre rien que pour les jeunes à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. infos auprès de la présidente au
06 19 05 84 07
Du vendredi 08 mars 2019 au samedi 09 mars 2019 - Film « All Inclusive » :
« All Inclusive », au ciné foyer Vendredi 8 mars - 20 h 45 Samedi 9 mars - 17 h Comédie - français de Fabien Onteniente Durée : 1 h 32 avec Franck
Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko ... Synopsis : « Planté par sa fiancée à l&#8217;aéroport, Bruno s&#8217;envole seul pour une
semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n&#8217;arrivant jamais seule, il va devoir partager sa
chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant... Avec Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline, Manon et Sonia, trois copines
venues enterrer le divorce de la première et Edouard Laurent, le directeur du Club Caraïbes Princess, les deux vacanciers ne sont pas prêts
d&#8217;oublier leur séjour sous le soleil des cocotiers.»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 08 mars 2019 au samedi 09 mars 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Nicky Larson et le parfum de Cupidon" : - vendredi 8
mars à 20h30 - samedi 9 mars à 20h30 Durée du film : 1h31min De Philippe Lacheau Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali Genres
: Comédie, Policier Nationalité : français Synopsis et détails : Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il est
appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l&#8217;utilise&#8230;
Samedi 09 mars 2019 - Théâtre :
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Du samedi 09 mars 2019 au dimanche 10 mars 2019 - Représentations de La Troupe en délire. :
Cette année, les acteurs auront des difficultés de logement. Dans 2 pièces différentes, à la ville et à la campagne, une galerie de personnages haut en
couleurs vous attendent pour vous faire rire. «Toqué avant d'entrer!» : Hervé, expulsé de son domicile conjugal, cherche à se loger à Paris. Il trouve
une collocation idéale mais avec des conditions très particulières. Entre mensonges et quiproquos... les rires sont assurés. «Prendre la vie du bon
coté!» : Trois octogénaires sont menacées d'être expulsées de leur maison adorée. Elles ne vont pas se laisser faire et vont user d'une grande
imagination pour faire fuir la future acheteuse. Réservations obligatoires pour le Théâtre de Gray : - Samedi 09/03/2019 à 20h30, réservation auprès
de Delphine 0384328256 - Dimanche 10/03/2019 à 14h30 réservation auprès d'Annick 0384648061
Du samedi 09 mars 2019 au dimanche 10 mars 2019 - Film « Yao » :
« Yao », au ciné foyer Samedi 9 mars - 20 h 45 Dimanche 10 mars - 17 h Comédie, Drame - français, sénégalais de Philippe Godeau Durée : 1 h 44
avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara ... Synopsis : « Yao est un jeune garçon sénégalais de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son
héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son livre, ce dernier se rend dans son pays d&#8217;origine pour la
1ère fois. Le jeune Yao organise sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu&#8217;à la capitale. Touché par cet enfant, l&#8217;acteur
décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou comprend
qu&#8217;en roulant vers le village de l&#8217;enfant, il roule aussi vers ses racines...»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du dimanche 10 mars 2019 au dimanche 31 mars 2019 - Théâtre :
L&#8217;Amicale Théâtre d&#8217;OISELAY (ATHEO) présente :
10 mars
2019

2019

à 15 h 00 Samedi

à 20 h 30 Samedi

30 mars

16 mars
2019

2019

« LE CASSE » Comédie en 2 actes de Jérôme VUITTENEZ
à 20 h 30 Vendredi

à 20 h 30 Dimanche

32 40 21 tous les jours à partir de 18h00.

31

mars

22 mars
2019

2019

à 20 h 30 Samedi

à 15 h 00

TARIF DES ENTRÉES : Adulte : 6 ¤

Dimanche
23 mars

Réservation conseillée au 03 84
Enfant : 2 ¤ (- de 12 ans)

Du dimanche 10 mars 2019 au dimanche 31 mars 2019 - Spectacles de théâtre :
L&#8217;Amicale Théâtre d&#8217;OISELAY (ATHEO) présente :
10 mars
2019

2019

à 15 h 00 Samedi

à 20 h 30 Samedi

30 mars

16 mars
2019

40 21 tous les jours à partir de 18h00.

2019

« LE CASSE » Comédie en 2 actes de Jérôme VUITTENEZ

à 20 h 30 Vendredi

à 20 h 30 Dimanche

31

mars

22 mars
2019

2019
à 15 h 00

TARIF DES ENTRÉES : Adulte : 6 ¤

à 20 h 30 Samedi

Dimanche
23 mars

Réservation conseillée au 03 84 32
Enfant : 2 ¤ (- de 12 ans)

Mardi 12 mars 2019 - A vif :
Théâtre De Kery James Mise en scène Jean-Pierre Baro Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mardi 12 mars 2019 - UNE AUTRE JUSTICE :
À 20h30 au théâtre des Forges à Pesmes. Léonard est enfermé à vie dans une prison pour avoir tué Patricia et Chris. Agnès, parente des victimes, a
eu besoin de comprendre et de guérir de cette tragédie : la justice lui interdisant de rencontrer Léonard, elle décide d'écrire au tueur. Débute alors une
longue correspondance. Ensemble, ils se sont engagés dans la promotion de la justice restaurative, cette vision alternative de la justice, fondée sur le
dialogue entre coupables et victimes et la prévention.
Vendredi 15 mars 2019 - Anthologie du Cauchemar / Système Castafiore :
Danse, Théâtre Chorégraphie Marcia Barcellos Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 15 mars 2019 - Anthologie du Cauchemar / Système Castafiore :
Cette Anthologie du Cauchemar est une suite de saynètes jouées, dansées, illustrées et qui nous éclairent sur le rôle du rêve dans notre vie. Le
cauchemar offre souvent la clef d&#8217;une énigme, la résolution d&#8217;un problème, mais sommes-nous assez poètes pour nous en apercevoir
? Au Théâtre Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 15 mars 2019 - L'île très mystérieuse :
« Personne n&#8217;a sans doute oublié le terrible coup de vent de nord-est qui se déchaîna au milieu de l&#8217;équinoxe, en 1865... Ce fut un
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ouragan sans intermittence qui dura huit jours... » Emportés malgré eux dans une montgolfière, les quatre passagers se retrouvent très, très loin de
Richmond, sur une île déserte, en plein océan. Il leur faudra s&#8217;organiser pour survivre en exploitant toutes les ressources de l&#8217;île... Une
île qui recèle bien des mystères. La communauté des naufragés va de surprise en surprise. Parviendra-t-elle à regagner la civilisation ? Une
adaptation du célèbre roman de Jules Verne (un pavé de 800 pages) ménée tambour battant par le quatuor de comédiens-chanteurs.
Site internet : http://www.gray.fr
Vendredi 15 mars 2019 - Cinéma à Gy avec "Dragons 3" :
Vendredi 15 mars, diffusion d'un magnifique film d'animation "Dragons 3 le monde caché" au cinéma Rex de Gy à 20h. Film accessible dès 6 ans.
Plein tarif : 5 ¤ : réduit 4.20 ¤
Du vendredi 15 mars 2019 au samedi 16 mars 2019 - Film « Alita : Battle Angel » :
« Alita : Battle Angel », au ciné foyer Vendredi 15 mars - 20 h 45 Samedi 16 mars - 17 h Science fiction, Action - américain, argentin, canadien de
Robert Rodriguez Durée : 2 h 02 avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly... Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Synopsis : « Lorsqu&#8217;Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur
qu&#8217;elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui comprend que derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une jeune
femme au passé extraordinaire. Ce n&#8217;est que lorsque les forces dangereuses et corrompues qui gèrent la ville d&#8217;Iron City se lancent à
sa poursuite qu&#8217;Alita découvre la clé de son passé - elle a des capacités de combat uniques, que ceux qui détiennent le pouvoir veulent
absolument maîtriser. Si elle réussit à leur échapper, elle pourrait sauver ses amis, sa famille, et le monde qu&#8217;elle a appris à aimer. »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 15 mars 2019 au samedi 16 mars 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Ralph 2.0" : - vendredi 15 mars à 20h30 - samedi 16
mars à 20h30 Durée du film : 1h52min De Rich Moore, Phil Johnston Avec François-Xavier Demaison, Dorothée Pousséo, Jonathan Cohen Genres
: Animation Nationalité : américain Synopsis et détails : Ralph quitte l&#8217;univers des jeux d&#8217;arcade pour s&#8217;aventurer dans le
monde sans limite d&#8217;Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz
vont prendre tous les risques en s&#8217;aventurant dans l&#8217;étrange univers d&#8217;Internet à la recherche d&#8217;une pièce de rechange
pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir
demander de l&#8217;aide aux habitants d&#8217;Internet, les Netizens, afin de trouver leur chemin, et notamment à Yesss,
l&#8217;algorithme principal, le c½ur et l&#8217;âme du site créateur de tendances BuzzzTube&#8230;
Vendredi 15 mars 2019 - L'île très mystérieuse :
« Personne n&#8217;a sans doute oublié le terrible coup de vent de nord-est qui se déchaîna au milieu de l&#8217;équinoxe, en 1865... Ce fut un
ouragan sans intermittence qui dura huit jours... » Emportés malgré eux dans une montgolfière, les quatre passagers se retrouvent très, très loin de
Richmond, sur une île déserte, en plein océan. Il leur faudra s&#8217;organiser pour survivre en exploitant toutes les ressources de l&#8217;île... Une
île qui recèle bien des mystères. La communauté des naufragés va de surprise en surprise. Parviendra-t-elle à regagner la civilisation ? Une
adaptation du célèbre roman de Jules Verne (un pavé de 800 pages) ménée tambour battant par le quatuor de comédiens chanteurs
Samedi 16 mars 2019 - ADP : Soirée théatre :
L’Association Détente Pusey vous propose sa soirée théâtre le samedi 16 mars 2019 20h30 à la Maison Municipale et des Associations Cette
saison 6 acteurs de la troupe des Tréteaux Portusiens joueront une pièce de Danielle Ryan et Jean-François Champion qui s'intitule "Le Surbook".
Infos à venir... Spectacle tout public ! Prix des places : adultes : 7€ enfants -12ans : 5€ Réservation vivement conseillée Billets en vente auprès de :
Virginie CALVI : 06 33 48 60 29 Bernadette GUILLAUME : 03 84 76 49 29 Georgette JOINEAU : 03 84 75 77 86 Michèle MATRANGA : 03 84 76 45
79 Michèle PAGET : 06 80 22 78 49
Samedi 16 mars 2019 - Soirée Angélique Dessaint :
organisée par les Marcheurs Corbinusiens salle polyvalente à 20h30 *** CHANSONS / ACCORDEON / MAGIE / VENTRILOQUIE En fins gourmets,
Angélique Dessaint, Adrian Iordan, et Antonin Dupel vous invitent à leur table pour un moment pétillant et croustillant de « Gourmandises ».... Au
programme : Dégustation de textes succulents, de balades pour papilles, de rimes gentiment salées, de douceurs sucrées, de notes gouleyantes, de
trous normands magiques, de ventriloquie craquante... Un menu varié où s'entremêlent avec originalité et éloquence, Chansons, Accordéon, Magie et
Ventriloquie. Venez vous régaler : Réservez votre soirée !! tel : 03.84.94.11.25 ou 03.84.49.01.75
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Samedi 16 mars 2019 - Soirée théâtrale :
Le sourire sceycolais (troupe de théâtre de Scey-sur-Saône) jouera à Soing pour le plaisir des habitants à la salle des fêtes. infos auprès de la
présidente au 06 19 05 84 07
Du samedi 16 mars 2019 au dimanche 17 mars 2019 - Film « Grâce à Dieu » :
« Grâce à Dieu », au ciné foyer Samedi 16 mars - 20 h 45 Dimanche 17 mars - 17 h Drame - français, belge de François Ozon Sortie nationale : 20
février 2019 (2h 17min) avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud .. Synopsis : « Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un
jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d&#8217;enfants. Il se lance alors dans un combat, très
vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu&#8217;ils ont subi. Mais les répercussions
et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne... »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Dimanche 17 mars 2019 - Thé dansant :
Organisé par le Club des Ainés à la salle des fêtes
Dimanche 17 mars 2019 - Théâtre :

Dimanche 17 mars 2019 - Film "Handi&#8217;capnord 2018" :
Projection du film de Patrick Gentilhomme « Handi&#8217;capnord 2018 » le dimanche 17 mars à 15 h dans la salle de la mairie de
Dampierre-sur-Salon. Entrée libre. Organisé par le syndicat d&#8217;initiative de Dampierre-sur-Salon.
Vendredi 22 mars 2019 - L'histoire d'une femme :
Théâtre, pour adultes à partir de 16 ans. 20h30 à l'auditorium. Tarifs 6 à 14 euros. C'est l'histoire d'une femme. Elle doit vivre chaque jour les
attaques, atteintes à sa dignité : les sous-entendus, les insultes qui prolifèrent dans un monde d'hommes, société phallocrate. Arrive un jour
l'humiliation de trop.
Site internet : http://www.lure.fr/saison-culturelle.htm
Vendredi 22 mars 2019 - Claude Vanony :
Spectacle de l'humoriste, conteur. Réservation: Leclerc Office de Tourisme 06 80 89 97 66. Saônexpo à 20h.
Du vendredi 22 mars 2019 au samedi 23 mars 2019 - Film « Jusqu&#8217;ici tout va bien » :
« Jusqu&#8217;ici tout va bien », au ciné foyer Vendredi 22 mars - 20 h 45 Samedi 23 mars - 17 h Comédie - français de Mohamed Hamidi Durée : 1
h 30 avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazanik... Synopsis : « Fred Bartel est le patron d&#8217;une agence de communication
parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal, il est contraint par l&#8217;administration de délocaliser son entreprise à La Courneuve.
Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite leur apprendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel
environnement. Ce choc des cultures sera le début d&#8217;une grande histoire où tout le monde devra essayer de cohabiter et mettre fin aux idées
préconçues.. »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du vendredi 22 mars 2019 au samedi 23 mars 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Le Chant du Loup2" : - vendredi 22 mars à 20h30 samedi 23 mars à 20h30 Durée du film : 1h55min De Antonin Baudry Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb Genres : Drame Nationalité :
français Synopsis et détails : Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu&#8217;il entend. A bord d&#8217;un sous-marin nucléaire
français, tout repose sur lui, l&#8217;Oreille d&#8217;Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l&#8217;équipage en danger
de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique. Dans le monde de la
dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d&#8217;un engrenage incontrôlable.
Samedi 23 mars 2019 - Théâtre :

Du samedi 23 mars 2019 au dimanche 24 mars 2019 - Film « Edmond » :
« Edmond », au ciné foyer Samedi 23 mars - 20 h 45 Dimanche 24 mars - 17 h Drame, Comédie - français, belge de Alexis Michalik Durée : 1 h 50
avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner... Synopsis : « Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n&#8217;a pas encore 30 ans
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mais déjà deux enfants et beaucoup d&#8217;angoisses. Il n&#8217;a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand
Constant Coquelin une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n&#8217;est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des
actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de c½ur de son meilleur ami et du manque
d&#8217;enthousiasme de l&#8217;ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour
l&#8217;instant, il n&#8217;a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 23 mars 2019 - Les Boléros en concert :
Samedi 23 mars 2019 20h30 à la Maison Municipale et des Associations de Pusey Fêtons le printemps avec un tour du monde en musique ! Russie,
Tyrol, Italie, Mexique, Etats unis, Portugal, France... 17 accordéons, 8 trompettes, 2 saxos, 1 piano, 1 orgue, 1 batterie... Entrée libre
Site internet : https://www.facebook.com/Les-Bol%C3%A9ros-142276549278959/
Du lundi 25 mars 2019 au vendredi 29 mars 2019 - Spectacles de" la bulle" à Gy :
Du 25 au 29 mars, la bulle s'installera au stade de Gy pour vous faire vivre des moments culturels inoubliables. Spectacle pour les enfants lundi 25 et
mardi 26 à 10h : Spectacle de cirque expressif (à partir de 5 ans) avec MuchMuche Company. Spectacle tout public : Le carnaval (gastronomique)
des animaux avec l'orchestre Victor Hugo de Franche-Comté (5 ¤ gratuit - 16 ans) -Jeudi 28 à 18h30 avec les écoles de bucey et Jeanne d'Arc de Gy
-Vendredi 29 à 20h30 avec les classes de Fresne st Mamès. Contact et réservation : 03 84 75 36 37
Du jeudi 28 mars 2019 au vendredi 29 mars 2019 - Spectacle avec La Bulle à Gy :
La Communauté de Communes des Monts de GY présente l'orchestre Victor Hugo de Franche-Comté qui sera partenaire du projet culturel itinérant
"La bulle" installée à Gy. Cette année au programme, "Le carnaval (gastronomique) des animaux avec l'orchestre Victor Hugo de Franche-Comté et
le spectacle "Libreté" avec la MuchMuche Company. Spectacles tout public le jeudi 28 mars à 18h30 avec les enfants des classes de bucey lès Gy
et Jeanne d'Arc de Gy et le vendredi 29 mars à 20h30 avec les enfants des classes de Fresne st Mamès. Res conseillée (5 euros ; gratuit pour les 16 ans). contact : 03 84 75 36 37 ou reservation@culture70.fr Un beau spectacle avec les écoles de Bucey lès Gy, Fresne St Mamès, et Jeanne
d'Arc de Gy. Spectacle d'une durée de 50 mn.
Vendredi 29 mars 2019 - TEX EN SCÈNE :
À l'espace festif et culturel d'Arc Lès Gray. Tex a été viré pour une blague, en est-on vraiment arrivé là en France, pays libre, démocrate et
responsable ? Mieux vaut prendre le parti d&#8217;en rire ! Après avoir fait l&#8217;état des lieux dans son précédent spectacle, cette fois-ci, Tex
rentre en résistance. Entre la culture de la peur et celle du vide, ne doit-on pas préférer celle du RIRE ? Dans son 10ème et tout nouveau spectacle,
Tex s&#8217;évertue à élever ce débat. Plus que jamais sur scène et déterminé à vous faire pleurer aux larmes quoi qu&#8217;il lui en coûte&#8230;
Dans cette quête, viendront lui prêter main forte, un Résistant du Vercors,un Chevalier Jedi, un « Cultiv&#8217;la Peur » et un intarissable et
inarétable raconteur de blagues&#8230; De nouveaux personnages donc, beaucoup de blagues « interdites » et toujours une présence scénique qui
en fait un de nos tous bons comiques. Pour rire de tout avec tout le monde et pour que la liberté d&#8217;expression et l&#8217;humour triomphent
dans un éclat de rire généralisé et unanime. PLEIN TARIF 27 ¤ TARIF RÉDUIT 25 ¤ 24
Site internet : http://www.gray.fr/
Vendredi 29 mars 2019 - Tex en scène :
Tex a été viré pour une blague, en est-on vraiment arrivé là en France, pays libre, démocrate et responsable ? Mieux vaut prendre le parti d&#8217;en
rire ! Après avoir fait l&#8217;état des lieux dans son précédent spectacle, cette fois-ci, Tex rentre en résistance. Entre la culture de la peur et celle du
vide, ne doit-on pas préférer celle du RIRE ? Dans son 10ème et tout nouveau spectacle, Tex s&#8217;évertue à élever ce débat. Plus que jamais sur
scène et déterminé à vous faire pleurer aux larmes quoi qu&#8217;il lui en coûte&#8230; Dans cette quête, viendront lui prêter main forte, un
Résistant du Vercors, un Chevalier Jedi, un « Cultiv&#8217;la Peur » et un intarissable et inarétable raconteur de blagues&#8230; De nouveaux
personnages donc, beaucoup de blagues « interdites » et toujours une présence scénique qui en fait un de nos tous bons comiques. Pour rire de tout
avec tout le monde et pour que la liberté d&#8217;expression et l&#8217;humour triomphent dans un éclat de rire généralisé et unanime.
Site internet : http://www.gray.fr
Du vendredi 29 mars 2019 au samedi 30 mars 2019 - Film « Damien veut changer le monde » :
« Damien veut changer le monde », au ciné foyer Vendredi 29 mars - 20 h 45 Samedi 30 mars - 17 h Comédie - français de Xavier De Choudens
Durée : 1 h 39 avec Franck Gastambide, Melisa Sözen, Camille Lellouche... Synopsis : « Damien et sa s½ur Mélanie ont vécu une enfance heureuse.
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Lorsque leur mère disparait brutalement, la fibre militante de cette famille s&#8217;éteint. Vingt ans plus tard, Damien, est devenu pion dans une
école primaire, et mène une vie tranquille. Pour sauver Bahzad, et sa mère, d&#8217;une expulsion de territoire imminente, Damien renoue avec son
passé et convainc Mélanie, devenue redoutable avocate d&#8217;affaires, son meilleur ami Rudy et une bande de potes improbables de
l&#8217;accompagner dans son nouveau combat. Ensemble, ils vont enfreindre la loi par solidarité. ...»
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Vendredi 29 mars 2019 - Spectacle avec la troupe de Fresne :
Le vendredi 29 mars 2019 à partir de 20:30. Le samedi 30 mars 2019 à partir de 20:30.
Samedi 30 mars 2019 - Concert à Bucey lès Gy :
Concert « Le Beau Paysage des années 70 » Par l'ensemble Harvest Moonrise Le 30 mars à 20h30 à la salle polyvalente de Bucey-les-Gy
Du samedi 30 mars 2019 au dimanche 31 mars 2019 - Film « Minuscule 2 : Les Mandibules du Bout du Monde » :
« Minuscule 2 : Les Mandibules du Bout du Monde », au ciné foyer Samedi 30 mars - 20 h 45 Dimanche 31 mars - 17 h Animation, Aventure, Famille français de Thomas Szabo, Hélène Giraud Durée : 1 h 32 avec Thierry Frémont, Bruno Salomone, Stéphane Coulon... Synopsis : « Quand tombent
les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l&#8217;hiver. Durant l&#8217;opération, une petite coccinelle se
retrouve piégée dans un carton... à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l&#8217;équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et
l&#8217;araignée reprennent du service à l&#8217;autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers... Les secours
arriveront-ils à temps ? »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Samedi 30 mars 2019 - Concert de Nayah, sosie officiel de Céline Dion ! :
En exclusivité à Saint-Loup, samedi 30 mars à 20h30, Nayah, sosie officiel et imitatrice de Céline Dion, fera le show à l'espace culturel F. Mitterrand !
Physique, tenue vestimentaire, technique vocale ou accent canadien, celle dont l'imitation de l'artiste québécoise a impressionné Garou vous bluffera
certainement vous aussi ! Les réservations sont ouvertes en mairie du lundi au vendredi 9h-12h30 et 14h-17h au 03.84.49.06.22. Tarif adulte 10¤ Tarif Seniors 8¤ Demandeurs d'emploi 6¤ Jeunes (12-25 ans) 5 ¤ Gratuit moins de 12 ans
Dimanche 31 mars 2019 - Le roi des sables :
Théâtre visuel, spectacle jeune public dès 4 ans A 14h à l'auditorium. Tarifs 4 à 5 euros Le Roi des Sables est une fable poétique. C'est l'histoire d'un
roi qui habite un château de sable et dédie sa vie à l'entretien de sa fragile demeure. Un jour il reçoit la visite de son cousin du nord, le Roi des Bois,
qui met en question sa résignation face à l anature. Une histoire qui nous parle du pouvoir cyclique de l'existence, de la beauté et de la magnificence
de la nature. Elle nous rappelle surtout que nous sommes si petits...
Site internet : http://www.lure.fr/saison-culturelle.htm
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