Agenda de La Haute Saône pour Avril 2019
Expositions, Visites
Mardi 02 avril 2019 - FAUT-IL CONSERVER LE SÉNAT ? :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. Un vieux fond d&#8217;antiparlementarisme habite la mentalité française, amenant à
une conclusion plus ou moins radicale : réduire le nombre de sénateurs, transformer l&#8217;institution, à l&#8217;exemple de la tentative de 1969,
voire supprimer cette chambre surannée. Rien n&#8217;empêche, cependant, de s&#8217;engager dans une démonstration exactement contraire !
Mardi 09 avril 2019 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ADAUO IN SITU :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00.
Mardi 30 avril 2019 - DES DICTONS A LA PRÉVISION NUMÉRIQUE :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. De tout temps, l&#8217;homme a cherché des signes pour prévoir le temps.
Observant les cycles de la lune, le comportement des animaux, le sens et la force du vent, ou tout autre événement plus ou moins subjectif, il a
essayé de prédire le temps du lendemain ou des jours à venir. Puis le baromètre, la girouette ont apporté des éléments supplémentaires un peu plus
fiables... Au début du siècle, les scientifiques se sont penchés sérieusement sur le problème et ont vite compris qu&#8217;il faudrait de gros moyens
de calcul pour faire des prévisions météorologiques, moyens inexistants à l&#8217;époque. Et aujourd&#8217;hui, comment s&#8217;y prend-on ?

Théâtre, Cirque, Danse
Vendredi 12 avril 2019 - LES VOYAGES FANTASTIQUES :
Au théâtre municipal de Gray. Nous allons raconter les plus beaux voyages imaginés par Jules Verne (1828-1905) à travers le regard de Georges
Méliès, premier magicien du cinéma (1861-1938). Nous ferons un voyage dans le temps pour nous retrouver sur le plateau de tournage d&#8217;un
studio de cinéma du début du 20ème siècle où Méliès en personne tournera avec son équipe, quatre courts métrages, devant nos yeux émerveillés.
Inventions, trucages, magie, illusions, ombres et marionnettes permettront aux comédiens d&#8217;illustrer ces histoires. Les romans de Jules Verne
et les films de Méliès sont un enchantement pour tous les âges. Plus que des pionniers, ils demeurent les maîtres absolus de la fantaisie et du rêve.
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