Agenda de La Haute Saône pour Mai 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.
Mercredi 01 mai 2019 - Brocante et vide-greniers :
Organisés depuis plus de 30 ans à Villersexel.
Mercredi 01 mai 2019 - Vide tout à Savoyeux :
Vide tout (greniers, placards, garages et jardins) de 8 h à 18 h dans les rues de Savoyeux. Restauration et buvette sur place. Inscriptions au 06 32
53 01 41 ou à si-savoyeux@orange.fr.
Mercredi 01 mai 2019 - vide grenier a villersexel :
vente de glaces italiennes et crêpes
Samedi 04 mai 2019 - Protection animale: grande manifestation unitaire :
Rassemblement unitaire d"associations de la protection des animaux et de l'environnement organisé par l'association Combactive Village associatif à
partir de 11h30 Restauration et buvette sous chapiteau; convivialité assurée Venez flâner et découvrir, au travers des stands, les associations
Hautes-saônoises et régionales qui ½uvrent à la préservation des animaux et de la nature au travers d"actions les plus diverses: arrêt de la fourrure,
action contre la prolifération des chats errants, sauvetage des lévriers d'Espagne, abolition de la corrida, défense des droits des animaux, adoptions...
Site internet : http://montarlot-elevage-visons.fr/
Dimanche 05 mai 2019 - Marché artisanal :
La commune de Mailley-et-Chazelot organise un marché artisanal sur la place du village toute la journée. Entrée gratuite
Dimanche 05 mai 2019 - Vide-greniers à Beaumotte-les-pin :
L'amicale Beaumottaise organise son 14ème vide-greniers le dimanche 5 mai 2019, de 7h à 18h. Une cinquantaine d'exposants seront présents
(particuliers et professionnels). L'entrée est gratuite, et un parking sera aménagé à l'entrée du vide-greniers. Une buvette et une restauration vous
accueilleront au centre du village. INFORMATIONS EXPOSANTS : 2 euros le mètre linéaire, emplacement voiture à côté du stand. Installation à
partir de 6h (jusqu'à 9h). Réservation par téléphone de préférence (laissez vos coordonnées si absents) : Laurent SAUVIN : Président de l'amicale :
03 84 31 71 59 Lucie GUERGEN : Secrétaire de l'amicale : 06 67 50 24 24
Dimanche 05 mai 2019 - Vide-greniers à Champlitte :
Vide-greniers sur la rue des Tanneries et la rue des Marronniers à Champlitte. Promenade avec des ânes. Infos : 03 25 84 62 48. Organisé par
l&#8217;association Champlitte Patrimoine Culture et Via Francigena.
Dimanche 05 mai 2019 - Foire aux puces :
Le FAl organise sa 27ème foire aux aux puces sur le parking de la salle socio culturelle
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Dimanche 05 mai 2019 - Foire aux puces :
Le FAL organise sa 27ème foire aux puces sur le parking de la salle socio culturelle de Dampierre sur Linotte Renseignement au 06 45 04 25 25
Dimanche 05 mai 2019 - Vide-grenier :
Dimanche 5 mai 2019, un vide-grenier aura lieu à Plancher-Bas, de 7h à 18h, sur la Place de la Mairie. Buvette et snack. Entrée libre. Plus d'infos :
06 95 67 26 88 ou 06 50 68 69 95
Dimanche 05 mai 2019 - Bourse aux livres :
Dimanche 5 mai 2019, de 9h à 17h, les Médiathèques intercommunales de Rahin et Chérimont organisent une bourse aux livres, et un troc de graines
et plantes. Rendez-vous à la salle des fêtes de Plancher-Bas. Possibilité de réserver une table pour vendre vos livres : 5¤/table, réservation au 03 84
27 96 52.
Dimanche 05 mai 2019 - Vide-greniers à Velloreille lès Choye :
Dimanche 5 mai, le comité des fêtes de Velloreille et Villefrancon organise un vide-greniers de 8h à 17h30. Restauration rapide - buvette Rens et ins
au 03 84 32 83 57 ou 03 84 32 89 39 1¤ le mètre
Mercredi 08 mai 2019 - Vide Greniers :
Sur les 2 places du village et rues adjacentes, Vide Greniers Entrée libre Emplacements 2¤ le mètre linéaire (mini 4 m) Réservation et Inscription
obligatoire avec le règlement avant le 07 mai 2019 au 06 72 20 33 49
Mercredi 08 mai 2019 - Foire commerciale et artisanale à Dampierre :
Grande foire commerciale et artisanale à Dampierre-sur-Salon organisée par le syndicat d'initiative dans les rues du village. Plus de 100 exposants
sont attendus. Ouverture au public à partir de 8 heures. Fête foraine. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite. Infos : 03 84 67 07 38 ou
dinitiativesyndicat@sfr.fr.
Du samedi 11 mai 2019 au dimanche 12 mai 2019 - Fête Art et Terroir :
Au coeur de Pesmes, la fête Art et Terroir promet cette fois encore de belles rencontres, avec ces femmes et ces hommes qui revendiquent le « vrai »
! Ils seront cette année encore nombreux, à montrer leur savoir-faire, accompagnés de producteurs. Cet événement attendu donnera l'opportunité
d'assister à des d’échanges avec ces artisans professionnels passionnés. Parce que cette fête se veut être une manifestation festive et conviviale,
mais aussi une vraie sortie familiale, ponctuant l'évènement, le jeu par tirage au sort « Art et Terroir » sera organisé tout au long du week-end et
permettra à chacun de jouer pour tenter de gagner des lots offerts par les artisans présents. Des activités seront proposées pour les plus jeunes.
Ouverture Samedi : 11 h 19 h et dimanche : 10 h 18 h
Du samedi 11 mai 2019 au dimanche 12 mai 2019 - Art et terroir :
Au c½ur de Pesmes, la fête Art et Terroir promet cette fois encore de belles rencontres, avec ces femmes et ces hommes qui revendiquent le « vrai »
! Ils seront cette année encore nombreux, à montrer leur savoir-faire, accompagnés de producteurs. Cet évènement attendu donnera
l&#8217;opportunité d&#8217;assister à des d&#8217;échanges avec ces artisans professionnels passionnés. Parce que cette fête se veut être une
manifestation festive et conviviale, mais aussi une vraie sortie familiale, ponctuant l&#8217;évènement, le jeu par tirage au sort « Art et Terroir » sera
organisé tout au long du week-end et permettra à chacun de jouer pour tenter de gagner des lots offerts par les artisans présents. Des activités seront
proposées pour les plus jeunes. Ouverture Samedi : 11 h 19 h et dimanche : 10 h 18 h
Site internet : http://www.tourisme-valdegray.com/
Du samedi 11 mai 2019 au dimanche 12 mai 2019 - Art et Terroir :
Au c½ur de Pesmes, la fête Art et Terroir promet cette fois encore de belles rencontres, avec ces femmes et ces hommes qui revendiquent le «vrai».
Ils seront cette année encore nombreux, à montrer leur savoir-faire, accompagnés de producteurs.
Dimanche 12 mai 2019 - Vide-greniers à Beaujeu :
Dimanche 12 mai : Vide-greniers dans les rues du village de Beaujeu de 7 h à 18 h. Plus de 200 exposants. Infos 06 40 24 30 20.
Dimanche 12 mai 2019 - Bourse aux miniatures et jouets anciens :
Organisé par l'association RAMI-JMK. Buvette et petite restauration. Animation par le Lure Slot Racing"de Lure, courses de miniatures sur un circuit
électrique 4 pistes de plus de 30m de long. Exposition de réalisations en Mécanos® et en Lego®.
Dimanche 12 mai 2019 - Marché artisanal Marché artisanal et produits du terroir :
Le comité des fêtes de Purgerot Port d'Atelier organise un marché artisanal et produits du terroir le 12 mai 2019 dans le centre du village, de 9 h à 18
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h, entrée gratuite, buvette et restauration sur place
Dimanche 12 mai 2019 - Vide-grenier :
Le dimanche 12 mai 2019 de 06:00 à 16:00
Dimanche 12 mai 2019 - VIDE-GRENIERS; BROCANTE; Marché de Printemps :
DIMANCHE 12 MAI 2019 de 6h à 18h Espace 205 AFRICA RAID Rond-point à l&#8217;entrée de Frotey-Lès-Lure (Parking assuré) Buvette - Petite
restauration Renseignements et réservations 06.30.78.08.93 ou 06.71.26.70.69 ou 06.70.10.73.61
Dimanche 12 mai 2019 - Marché aux fleurs à Fretigney :
dimanche 12 mai, un marché aux fleurs s'installera à Fretigney avec du choix parmi les nombreux horticulteurs.
Samedi 18 mai 2019 - Marché aux plants :
De 8 h à 17 h Horticulteurs maraichers et producteurs du secteur vous feront découvrir leurs produits à la Halle Sauzay à Gray. Contact : 03 84 65 11
14
Site internet : www.ville-gray.fr
Samedi 18 mai 2019 - Marché bio et artisanal :
Les 3emes Samedis du mois à Broye-Lès-Pesmes (de Mai à Octobre inclus) : 9h-12h Parmi les produits proposés : pain, fromages, viandes ,
escargots, fruits et légumes, vin, bières, miels, céramiques, sirops confitures et condiments, bijoux... Détendez-vous à la terrasse du marché , thé,
café et gaufres, sirops bio vous attendent! Découvrez à chaque marché à 11h des activités gratuites! Musique, yoga, poney, naturopathie, voitures
anciennes etc... Aire de jeux pour enfant sur place. Bibliothèque ouverte lors des marchés. Accès PMR.
Samedi 18 mai 2019 - Grand vide grenier du Boulevard :
Manifestation au profit des coopératives scolaires de l'école primaire du Boulevard et de la maternelle Petit
Samedi 18 mai 2019 - Marché "Les LocauxMotifs" :
Samedi 18 mai , rendez-vous à l'extérieur de la salle culturelle de Frahier-et-Chatebier, de 14h à 19h30 pour un marché "Les LocauxMotifs". Ce
marché festif et itinérant regroupe des artistes, artisans d'art, producteurs et autres acteurs locaux. Le but est de proposer des objets et des produits
de qualité, et de favoriser les liens directs entre les créateurs/producteurs et les amateurs de bons produits. Lors de ces marchés, retrouvez des
démonstrations et des ateliers d'initiation à différentes techniques, dans une ambiance conviviale. Les marchés ont lieu en extérieur, avec une soirée
festive autour d'un repas partagé pour clôturer la journée ensemble, dès 19h. Plus d'infos : par mail leslocauxmotifs@gmail.com ou par téléphone 07
67 80 35 53
Dimanche 19 mai 2019 - FOIRE de MAI :
Foire avec Brocante, Marché aux Fleurs, et Marché aux Bestiaux Entrée gratuite Buvette restauration sur place Animations diverses dont un tiercé de
cochons
Dimanche 19 mai 2019 - VIDE GRENIER :
Les Amis de ST Laurent organisent leur Vide Grenier le Dimanche 19 Mai à Fleurey Les St Loup , Place de la Mairie .A partir de 7 h le matin . Les
deux Premiers Mètres sont gratuits et les suivants 1 euro le mètre . Restauration et Buvette sur place . Renseignements et inscriptions au
06.37.15.27.66. ou au 03.84.49.40.05
Dimanche 19 mai 2019 - Vide grenier de Fleurey les St Loup 70800 :
Les Amis de St laurent annulent leur Vide Grenier du Dimanche 19 Mai ( cause Météo ) et le reportent au Dimanche 02 Juin . Place de la Mairie .
Renseignements au 06.37.15.27.66.ou 03.84.49.40.05.
Du jeudi 23 mai 2019 au samedi 25 mai 2019 - Fête Internationale des Marchés :
Dans le cadre de l'opération "J'aime mon marché", la municipalité de Vesoul vous donne rendez-vous aux diverses manifestations qui se dérouleront
au marché. Les 23 et 25 mai 2019.
Du vendredi 24 mai 2019 au samedi 25 mai 2019 - 2 ans Recyclerie Grayloise :
La Recyclerie Grayloise fête ses 2 ans, le vendredi 24 mai et le samedi 25 mai 2019. * Le vendredi, la Recyclerie Grayloise ouvrira ses portes de 17h
à 21h pour une vente exceptionnelle. En continu, venez découvrir un atelier de la réparation vélo et un atelier créations en tissu. * Le samedi de 9h à
16h en continu le magasin vous ouvre ses portes et vous pourrez découvrir le talent de nos bénévoles qui vous proposeront des activités autour du
réemploi et détournement d&#8217;objets. Animations pour les enfants en continu. Recyclerie Grayloise, 29 impasse des étanchères 70 100 Arc les
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Gray 03 84 32 88 67
Site internet : http://recyclerie-grayloise70.simplesite.com
Dimanche 26 mai 2019 - Vide-grenier et fête patronale :
De 8h00 à 17h00 Place de la Mairie.
Dimanche 26 mai 2019 - 24ème vide-greniers des Sapeurs-Pompiers :
Dimanche 26 mai, les Sapeurs-Pompiers de Ronchamp organisent leur traditionnel vide-greniers de 6h à 18h, à l'école primaire du centre de
Ronchamp. Buvette et restauration sur place. Renseignements et réservations au 06 71 51 48 17.
Dimanche 26 mai 2019 - Vide-greniers :
26e édition organisée par le foyer rural et d'éducation populaire.
Dimanche 26 mai 2019 - Vide-greniers :
Proposé par l'association des Gamins du Luxembourg. Restauration et buvette sur place. Place du 11e-Chasseurs
Jeudi 30 mai 2019 - Foire de l'Ascension :
44e édition de la grande braderie de Printemps proposée par la municipalité. Cette édition rassemble 180 commerçants et détaillants.
Jeudi 30 mai 2019 - Fête du pain et de la cancoillotte :
ête organisée par le comité des fêtes. Vente de pain à partir de 10 h. De 12h à 19h30 : assiette campagnarde sous chapiteau (5 ¤).

Concerts, Musique
Du jeudi 02 mai 2019 au dimanche 05 mai 2019 - Les printanières d'Echo System :
Goûter concert et concerts sur le territoire! programme complet au printemps avec Black Lilys infos au 03 84 75 80 29
Jeudi 02 mai 2019 - Concert Les Printanières avec Black Lilys :
Concert gratuit de Black Lilys à l'accueil de loisirs d'Aillevillers-et-Lyaumont (école) le jeudi 2 mai à 18h. Avec les Printanières, Echo System repart
sur les routes de Haute-Saône pour une tournée avec le duo Black Lilys. Une invitation à la découverte ! Concert organisé en partenariat avec la
Communauté de Communes de la Haute Comté. Découvrir le groupe : Black Lilys, c&#8217;est le doux mélange qui se crée naturellement entre la
voix déchirée de Camille et les mélodies sombres de guitare de Robin. Le duo frère s½ur, originaire de Lyon, nous livre une pop folk puissante aimant
allier les contrastes. Sur scène, leur complicité est évidente et nous emporte dans leur univers sensible et unique. Leur premier album, Boxes, est sorti
en 2018.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/les-printanieres-concert-aillevillers
Vendredi 03 mai 2019 - Concert Les Printanières avec Black Lilys :
Concert gratuit de Black Lilys à l'école de Polaincourt à 13h45. Avec les Printanières, Echo System repart sur les routes de Haute-Saône pour une
tournée avec le duo Black Lilys. Une invitation à la découverte ! Concert organisé en partenariat avec la Communauté de Communes Terres de
Saône. Découvrir le groupe : Black Lilys, c&#8217;est le doux mélange qui se crée naturellement entre la voix déchirée de Camille et les mélodies
sombres de guitare de Robin. Le duo frère s½ur, originaire de Lyon, nous livre une pop folk puissante aimant allier les contrastes. Sur scène, leur
complicité est évidente et nous emporte dans leur univers sensible et unique. Leur premier album, Boxes, est sorti en 2018.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/les-printanieres-concert-polaincourt
Vendredi 03 mai 2019 - Concert Les Printanières avec Black Lilys :
Apéro-concert gratuit avec Black Lilys à Neuvelle-lès-la-Charité (abbaye) le vendredi 3 mai à 19h. Avec les Printanières, Echo System repart sur les
routes de Haute-Saône pour une tournée avec le duo Black Lilys. Une invitation à la découverte ! Lancement de saison de l&#8217;Office de
Tourisme des Combes à la Saône. Concert organisé en partenariat avec la Communauté de Communes des Combes. Découvrir le groupe : Black
Lilys, c&#8217;est le doux mélange qui se crée naturellement entre la voix déchirée de Camille et les mélodies sombres de guitare de Robin. Le duo
frère s½ur, originaire de Lyon, nous livre une pop folk puissante aimant allier les contrastes. Sur scène, leur complicité est évidente et nous emporte
dans leur univers sensible et unique. Leur premier album, Boxes, est sorti en 2018.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/les-printanieres-apero-concert-neuvelle-les-la-charite
Vendredi 03 mai 2019 - Ciné concert cartes musicales :
À 20h au théâtre des Forges à Pesmes. Avec la participation de la classe de Karine Bardy de l'école de Pesmes. Proposé par l&#8217;Ecole de
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musique départementale : Pierre-Alain Fallot avec Justine Bertoni et Caroline Py musiciens Dumistes (Objets sonores, cuivres, flûte, clarinette,
percussions, bruitages, guitare, voix) et la participation des enfants de l&#8217;école de Pesmes. Le monde animal et végétal en courts métrages
accompagnés en musique et en direct par les élèves et leurs professeurs !
Samedi 04 mai 2019 - Goûter-concert à Echo System avec Black Lilys :
Goûter-concert à Echo System (Scey-sur-Saône) le 4 mai à 16h. A partir de 5 ans, durée 45 minutes. Tarif unique 5¤. Le coin des mômes vous
accueille pour un goûter concert avec le duo Black Lilys. L'occasion pour les enfants de découvrir un concert "comme les grands" mais adapté aux
oreilles des petits... A partager en famille ! Après le concert, on vous propose un temps d'échange avec le groupe pour découvrir leurs instruments,
poser vos questions, ... Découvrir le groupe : Black Lilys, c&#8217;est le doux mélange qui se crée naturellement entre la voix déchirée de Camille et
les mélodies sombres de guitare de Robin. Le duo frère s½ur, originaire de Lyon, nous livre une pop folk puissante aimant allier les contrastes. Sur
scène, leur complicité est évidente et nous emporte dans leur univers sensible et unique. Leur premier album, Boxes, est sorti en 2018.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/les-printanieres-gouter-concert-echo-system
Samedi 04 mai 2019 - Soirée "Années 80 à nos jours" :
L'association "Gy Pies Girls" organise le samedi 4 mai au gymnase de Gy une super soirée musique à partir de 21h. Entrée 8 ¤ avec une
consommation offerte Gratuit - 12 ans.
Samedi 04 mai 2019 - Concert gratuit reprise téléphone :
Concert gratuit au Bar & Snack Le Balcon à Conflans sur Lanterne pour 21h. Repas sur place
Dimanche 05 mai 2019 - Concert Jean Kita :
16 h Secours catholique, populaire, croix rouge
Site internet : http://www.gray.fr
Dimanche 05 mai 2019 - Concert trompette et orgue :
À 16h00 à la basilique de Gray 03 84 65 69 03
Mardi 07 mai 2019 - Super ordinaire ! / Duo Anak-Anak :
Faire de la vie de tous les jours une extraordinaire aventure, c&#8217;est ce qu&#8217;Anak-Anak nous propose dans ce spectacle où mots et bruits
s&#8217;ingénient à nous surprendre, à nous charmer. Ils sont deux. Elle est comédienne et lui percussionniste. Il joue de tout. Même de ce qui ne se
joue pas. Elle se sert des mots, des phrases qu&#8217;elle tord, détourne de leur lit, dévie, dévisse et remonte dans un désordre savant. Au Théâtre
Edwige Feuillère Réservation conseillée
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mardi 07 mai 2019 - Les marins d'iroise :
Issu de Plouzané vers Brest, l&#8217;ensemble vocal s'inscrit avec justesse dans cette tradition épique du chant de mer, tout en intégrant des titres
d'une belle modernité. Un répertoire de chants qui méritent d'aller au c½ur des terres et des villes. Billetterie à l'Office de Tourisme 03.84.78.10.66
Salle Saônexpo à 20h30
Site internet : https://saonexpo.jimdo.com/agenda-2019/
Mardi 07 mai 2019 - Concert à Echo System :
<strong> LA P'TITE FUMÉE + TETRA HYDRO K MEETS BRAINLESS </strong> A 20h30 <em> Trance tribal </em> Entre world music, techno et
trance, La P'tite Fumée distille une musique actuelle énergique aux accents tribaux et s'impose peu à peu comme l'un des groupes incontournables de
la scène « natural trance ». Sur scène, les quatre acolytes proposent un show explosif et festif dans lequel les harmonies du didgeridoo, de la guitare
classique et de la flûte traversière accompagnent un lourd et puissant trio percu-basse-batterie. <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/la-p-tite-fumee-tetra-hydro-k-meets-brainless
Mardi 07 mai 2019 - La p'tite Fumée + Tetra Hydro K meets Brainless à 20h30 :
LA P&#8217;TITE FUMEE Entre world music, techno et trance, La P'tite Fumée distille une musique actuelle énergique aux accents tribaux et
s'impose peu à peu comme l'un des groupes incontournables de la scène « natural trance ». Sur scène, les quatre acolytes proposent un show
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explosif et festif dans lequel les harmonies du didgeridoo, de la guitare classique et de la flûte traversière accompagnent un lourd et puissant trio
percu-basse-batterie. Offre Pass Comtois (infos sur le Pass ici) 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 12,00 ¤ Prévente 15,00 ¤ Sur place 18,00 ¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/la-p-tite-fumee-tetra-hydro-k-meets-brainless
Mardi 07 mai 2019 - La P'tite Fumée + Tetre Hydro K Meets Brainless :
LA P&#8217;TITE FUMEE Entre world music, techno et trance. Sur scène, les quatre acolytes proposent un show explosif et festif dans lequel les
harmonies du didgeridoo, de la guitare classique et de la flûte traversière accompagnent un lourd et puissant trio percu-basse-batterie. 20h30 salle
Echo System de Scey-sur-Saône. Tarifs: Abonnés: 12¤, prévente: 15¤, sur place: 18¤. Offre pass comtois + carte avantages jeunes
Du vendredi 10 mai 2019 au samedi 11 mai 2019 - Carte Musicale :
Ciné-concerts avec les musiciens dumistes de l&#8217;Ecole départementale de musique de la Haute-Saône : Justine Bertoni, Caroline Py et
Pierre-Alain Fallot (objets sonores, cuivres, flûte, clarinette, percussions, bruitages, guitares, voix) Avec la participation de l&#8217;ensemble 1er
cycle du Pôle de Gray de l&#8217;Ecole départementale de musique de la Haute-Saône Le monde animal et végétal en courts métrages
accompagnés en musique et en direct par les élèves et leurs professeurs !
Site internet : http://www.culture70.fr
Du vendredi 10 mai 2019 au samedi 11 mai 2019 - Lac en Zik 2019 :
Le festival Lac en Zik est de retour pour sa 11ème édition ! Au programme : 2 jours, 10 groupes, 2 scènes, ainsi qu&#8217;une sélection de stands
d&#8217;exposants et d&#8217;animation ! Avec : 2 le groupe ALTES Blowing Machine Fat Jeff I Like Democracy INSOMNIA LES LOKATAIRES
Pearl music The Old Sound Factory Woodleaf VENDREDI 10 MAI &#8211; ouverture des portes 18h SAMEDI 11 MAI &#8211; ouverture des portes
17h Entrée gratuite / Buvette et restauration sur place https://lacenzik.wixsite.com/lacenzik https://www.facebook.com/lacenzik/
https://soundcloud.com/lacenzik --- Lac en Zik est un évènement co-organisé par l' Assoc Aim'Rock et la Commune de Vaivre et Montoille ayant lieu
chaque année en mai à la salle polyvalente. Ce festival programmé sur deux jours propose une sélection éclectique de groupes amateurs
franc-comtois, ainsi que des exposants et des animations.
Site internet : https://lacenzik.wixsite.com/lacenzik
Vendredi 10 mai 2019 - Concert à Champagney :
Un concert gratuit sera donné à l'Église de Champagney le vendredi 10 mai à 20h30, par le ch½ur contre l'oubli en partenariat avec la Chorale
A'CHOR d'Héricourt et l'atelier Jazz de l'école de musique du Pays d'Héricourt. Pour tout renseignement: 03.84.23.25.45
Vendredi 10 mai 2019 - Concert c½ur des Cosaques de l&#8217;Oural :
Vendredi 10 mai à 20h église de JUSSEY avec la participation de l&#8217;ensemble vocal du Point d&#8217;Orgue.. Billetterie : Le Havane , Office
de tourisme rue Gambetta à Jussey, francebillet.fr, fnac.fr, carrefour.fr Prix d&#8217;entrée : présente : 15 euros
euros

Caisse du soir : 20

Gratuit pour les -12 ans , 7,50 euros pour les -18 ans

Vendredi 10 mai 2019 - &#715;concert du ch½ur des Cosaques de l&#8217;Oural :
Église de Jussey vendredi 10 mai à 20 heures avec la participation du groupe vocal du Point d&#8217;Orgue Prévente : 15 euros à l&#8217;office
de tourisme , à la maison de la presse à Jussey, sur les sites de francebillet.fr, fnac.fr, carrefour.fr
Du jeudi 16 mai 2019 au vendredi 17 mai 2019 - Blanche-Neige et les Sept Notes :
Conte pour enfants curieux de musique / de 5 à 12 ans par l'Ensemble les Timbres Chassée par sa belle-mère du palais royal de son père,
Blanche-Neige va découvrir auprès des sept nains la magie des sept notes. Chacun lui racontera l&#8217;histoire de sa note et de sa vie, les raisons
de sa vie, les raisons de son caractère et de sa couleur, comme autant de petites légendes qui viendront sonner toutes les notes de la
gamme&#8230; Inspirée probablement de la vie de Maria Sophia Margaretha Catharina d&#8217;Erthal, la fille du grand bailli de l&#8217;Electorat
de Mayence à Lohr née au début du XVIIIème siècle en Allemagne, l&#8217;histoire de Blanche-Neige a été déclinée de multiples façons.
C&#8217;est cette fois-ci une approche musicale que nous vous en proposons, où les mots dialoguent avec les notes pour nous mener au c½ur de
l&#8217;intrigue et de la musique.
Site internet : http://www.culture70.fr
Du jeudi 16 mai 2019 au vendredi 17 mai 2019 - Blanche-Neige et les Sept Notes :
Conte pour enfants curieux de musique / de 5 à 12 ans par l'Ensemble les Timbres Chassée par sa belle-mère du palais royal de son père,
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Blanche-Neige va découvrir auprès des sept nains la magie des sept notes. Chacun lui racontera l&#8217;histoire de sa note et de sa vie, les raisons
de sa vie, les raisons de son caractère et de sa couleur, comme autant de petites légendes qui viendront sonner toutes les notes de la
gamme&#8230; Inspirée probablement de la vie de Maria Sophia Margaretha Catharina d&#8217;Erthal, la fille du grand bailli de l&#8217;Electorat
de Mayence à Lohr née au début du XVIIIème siècle en Allemagne, l&#8217;histoire de Blanche-Neige a été déclinée de multiples façons.
C&#8217;est cette fois-ci une approche musicale que nous vous en proposons, où les mots dialoguent avec les notes pour nous mener au c½ur de
l&#8217;intrigue et de la musique.
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 17 mai 2019 - Concert à Angirey avec Vox Romana :
Vendredi 17 mai, la chorale de Maizières, Vox romana, se produira à l'église avec la participation des mini-choeurs et sous la direction d'André
Jacquin. Rv 20h30, entrée libre
Du vendredi 17 mai 2019 au dimanche 19 mai 2019 - Hairspray :
Comédie musicale par Choreia L&#8217;action se déroule à Baltimore, en 1962. Tracy Turnblad, jeune fille ado issue d&#8217;un milieu social
défavorisé et à la chevelure imposante, rêve de danser dans l&#8217;émission de télé Corny Collins Show, l&#8217;émission à la mode chez les
jeunes de Baltimore. Lorsque la station de télévision locale organise des auditions pour trouver une nouvelle danseuse, Tracy s&#8217;imagine déjà
réalisant ses rêves à la télévision. Malgré les mises en garde de sa mère, Tracy Turnblad y parvient, devenant alors la cible d&#8217;Amber,
jusque-là reine du show. Link, son copain vedette, s&#8217;éloigne alors d&#8217;elle. Tracy au pays des merveilles du show-biz se rend alors vite
compte de la ségrégation qui sévit. Elle décide alors de manifester pour l&#8217;intégration au risque d&#8217;être poursuivie par la police et de ne
pas pouvoir participer au concours de &#8220;Miss Hairspray&#8221;. Hairspray ressuscite les années 1960 faussement naïves, pétillantes et
sucrées de l&#8217;Amérique ségrégationniste où, derrière les sourires appuyés du rêve américain, se cachent de vrais débats de société comme le
racisme, l&#8217;intolérance et le conflit qui oppose les conservateurs qui sont contre l&#8217;intégration des personnes de couleur et les
progressistes qui y sont favorables. La musique et la danse deviennent alors des instruments pour exprimer l&#8217;esprit de rébellion et
communiquer les valeurs qui sont les piliers essentiels de toute démocratie. Première partie : "Les Burlesques sont rocks (ou presque !)"
Site internet : http://www.culture70.fr
Vendredi 17 mai 2019 - Chorale du collège Victor Schoelcher :
Vendredi 17 mai, la chorale du collège Victor Schoelcher, accompagnée de Lucky People, donnera son concert: "Rendez-vous avec Jean-Jacques
Goldman". Rendez-vous à la salle des fêtes de Champagney à 20h. Concert gratuit,mais sur réservation. Pour réserver contactez le 03 84 27 96 70.
Buvette à l'entracte
Samedi 18 mai 2019 - Concert à Echo System :
<strong> YULES / RELEASE PARTY </strong> A 20h30 <em> Pop </em> Guillaume et Bertrand Charret, ce sont YULES : une histoire de famille,
d&#8217;amour fraternel, de filiation (la discothèque parentale comme source d&#8217;inspiration originelle). Yules, qu&#8217;on prononce plutôt
«youless» : cette sonorité un peu hispanisante est une fausse piste malicieuse. L&#8217;univers de YULES est d&#8217;abord anglo-saxon avec
l&#8217;influence de Leonard Cohen, Paul McCartney, Bob Dylan, Joni Mitchell, &#8230; Aujourd&#8217;hui, Yules renoue avec l&#8217;électricité
et les textures aériennes, sans pour autant délaisser l&#8217;orfèvrerie pop qui leur est chère. Leur nouvel album, A thousand voices, sort ce mois-ci
et on les retrouve à Echo System pour fêter ça ! de 7 à 13 ¤ - billeterie : en ligne, à Echo System et à l'office de tourisme
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/yules-release-party
Samedi 18 mai 2019 - Yules à Echo system à 20h30 :
Guillaume et Bertrand Charret, ce sont YULES : une histoire de famille, d&#8217;amour fraternel, de filiation (la discothèque parentale comme source
d&#8217;inspiration originelle). Yules, qu&#8217;on prononce plutôt «youless» : cette sonorité un peu hispanisante est une fausse piste malicieuse.
L&#8217;univers de YULES est d&#8217;abord anglo-saxon avec l&#8217;influence de Leonard Cohen, Paul McCartney, Bob Dylan, Joni Mitchell,
&#8230; Aujourd&#8217;hui, Yules renoue avec l&#8217;électricité et les textures aériennes, sans pour autant délaisser l&#8217;orfèvrerie pop qui
leur est chère. Leur nouvel album, A thousand voices, sort ce mois-ci et on les retrouve à Echo System pour fêter ça ! tarifs: prévente : 10¤ abonné :
7 ¤ sur place : 13¤
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/yules-release-party
Samedi 18 mai 2019 - festival Chamaille :
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La commune de Mailley-et-Chazelot organise un festival de musique en soirée sur la place du village le 18 mai. Plusieurs artistes se produiront pour
l'occasion. Entrée gratuite
Samedi 18 mai 2019 - Yules :
Guillaume et Bertrand Charret, ce sont YULES : une histoire de famille, d&#8217;amour fraternel, de filiation (la discothèque parentale comme source
d&#8217;inspiration originelle). Yules, qu&#8217;on prononce plutôt «youless» : cette sonorité un peu hispanisante est une fausse piste malicieuse.
L&#8217;univers de YULES est d&#8217;abord anglo-saxon avec l&#8217;influence de Leonard Cohen, Paul McCartney, Bob Dylan, Joni Mitchell,
&#8230; Aujourd&#8217;hui, Yules renoue avec l&#8217;électricité et les textures aériennes, sans pour autant délaisser l&#8217;orfèvrerie pop qui
leur est chère. Leur nouvel album, A thousand voices, sort ce mois-ci et on les retrouve à Echo System pour fêter ça ! 20h30 salle Echo System de
Scey-sur-Saône. Tarifs: Abonnés: 7¤, prévente: 10¤, sur place: 13¤.
Samedi 18 mai 2019 - Concert Chorale à Dampierre :
Concert de la chorale de Champlitte et de Dampierre à 20 h 30 à l&#8217;église de Dampierre-sur-Salon Entrée libre.
Samedi 18 mai 2019 - Barbara Furtuna - Voix corses en concert à Vesoul :
Avec plus de 1000 concerts un peu partout dans le monde, l&#8217;ensemble Barbara Furtuna est devenu, en 15 ans d&#8217;existence,
incontournable sur la scène vocale.

Le quatuor reste fidèle à l&#8217;esprit du chant corse tout en le revisitant grâce à des compositions

originales. Le groupe ne s&#8217;est jamais laissé enfermer dans un registre unique et a participé à de nombreux projets avec des artistes
d&#8217;horizons divers comme l&#8217;ensemble baroque l&#8217;Arpeggiata, les musiques anciennes de Constantinople ou plus récemment les
ténors Plàcido Domingo et Roberto Alagna.
Site internet : http://www.barbara-furtuna.fr/concerts/
Samedi 18 mai 2019 - Concert de musique et rythme de l'école de musique Evelyne Bourquart :
À 20h30 rue Victor Hugo à Gray
Samedi 18 mai 2019 - Festival CHAMAILLE :
4 eme édition du festival CHAMAILLE à MAILLEY et CHAZELOT le 18 Mai 2019 avec les groupes HOP, COULEUR SOUL, LES LOKATAIRES et
L'OREILLE DU CHIEN.
Du samedi 18 mai 2019 au dimanche 19 mai 2019 - Aux Amériques avec le Choeur Micrologus :
De West Side Story de Leonard Bernstein, à Indiana du compositeur argentin Carlos Guastavino, en passant par les rythmes Afro-Américains, et
autres spirituals et standards de jazz d&#8217;Amérique du Nord, le ch½ur Micrologus vous propose pour ses concerts de printemps un voyage
musical à travers ce vaste continent du début du 20ème siècle jusqu&#8217;à nos jours. Placé sous la direction de Julien Grosjean, le ch½ur sera
accompagné par la pianiste Françoise Sestito-Wiss, et donnera deux concerts à l&#8217;Espace Frichet de Luxeuil-les-Bains, Samedi 18 mai 2019 à
20h30 & Dimanche 19 mai 2019 à 17h00. La capacité d&#8217;accueil de cette salle étant limitée, il est conseillé de réserver auprès du Pôle culturel
de Luxeuil-les-Bains au 03 84 40 56 20 (du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00) ou poleculturel@luxeuil-les-bains.fr Entrée libre - Libre participation
aux frais
Site internet : http://micrologus.over-blog.com/
Dimanche 19 mai 2019 - Concert Musicale des 4 Rivières à Dampierre/Salon :
Concert de fin d&#8217;année de la Musicale des 4 Rivières. À partir de 15 h à l&#8217;espace Beauvalet de Dampierre-sur-Salon. Invité : Le brass
band Sagona. Entrée gratuite. Infos : 06 49 29 69 08.
Mercredi 22 mai 2019 - Heure musicale de l'école départementale de Musique :
À 18h00 au théâtre rue Victor Hugo à Gray. 03 84 65 69 03
Mercredi 22 mai 2019 - Makil : La tribu qui chante :
Le chorégraphe Jean-Claude gallotta propose donc Makil, l&#8217;histoire de la tribu des Makil en voie de disparition. Depuis le mois d&#8217;août
2018, des ateliers se déroulent au Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul avec un groupe de 30 enfants chanteurs et danseurs. Ils se poursuivront
jusqu&#8217;à la création le 4 novembre 2019, dans le cadre de la saison 2019/2020 du Théâtre. Cette représentation est donc une répétition
publique. Théâtre Edwige-Feuillère à 18h. Gratuit.
Vendredi 24 mai 2019 - Concert à l'église de Gy :
Vendredi 24 mai à 20h30, la chorale "Si on chantait" composée d'un choeur de femmes et d'un choeur d'enfants se produira sous la direction de
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Karine Pidancet. Entrée libre au profit de l'association 1,2,3 Pologne.
Samedi 25 mai 2019 - DIVA :
À 20h30 au théâtre des Forges. Groupe de Jazz vocal formé par Michel Carras aux claviers , Cécile Paillard chanteuse, J-Philippe Danjou saxo,
Bernard Chalon contrebasse

Le répertoire revisite les standards du jazz (Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Diana Krall) mais aussi soul et pop

musique&#8230; avec grâce et feeling sur des arrangements originaux.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Samedi 25 mai 2019 - Concerts au château de Champlitte :
Samedi 25 mai : Concerts « Le festival de guitare à l&#8217;heure mexicaine » à 15 h au château de Champlitte avec l&#8217;école départementale
de musique. Proposé par les musées départementaux et l&#8217;association Guitare-sur-Salon. Entrée libre. Info: musees.haute-saone.fr.
Samedi 25 mai 2019 - Bal de Charcenne :
Samedi 25 mai venez danser au bal de Charcenne à partir de 21h avec DJ Yohan. Entrée 5 euros. Buvette, sandwichs
Samedi 25 mai 2019 - Y'a pas de mais, Venez ! :
<ul><li>Animations</li> <li>Emission de radio</li> <li>Concert de MPL</li><:ul> A 15h à Echo system avec le réseau émergent des bibliothèques des
Combes. Entrée gratuite
Samedi 25 mai 2019 - Les Combes à la page :
25/05/2019 - 15:00 à Echo System (Scey-sur-Saône) Radio, concert MPL, animations, ... GRATUIT La Communauté de Communes des Combes et
Echo System invitent cette année le groupe de musique MPL, pour des ateliers d'écriture, et la compagnie de théâtre Le Cri du Moustique, pour une
émission à la rencontre des habitants des Combes "l'Echo des villages". Toutes les rencontres, tous les témoignages, tous les coups de c½ur seront
de la fête le samedi 25 mai à Echo System pour une après-midi ouverte à tous. Au programme : - émission de radio : "l'Echo des villages" est de
retour pour une édition spéciale sur les Combes, avec des interviews, des témoignages et de la musique live - concert du groupe MPL (chanson) : ils
reviennent après les Estivales de Saône 2018 pour un concert à Echo System - animations : pour les petits et les grands, autour du livre, du jeu
vidéo, ... Détails prochainement. Découvrir le groupe MPL : MPL (Ma Pauvre Lucette), c&#8217;est l&#8217;alliance surprenante de 4 musiciens et
d&#8217;un comédien, soudés par la disparition d&#8217;une amie commune. Leur musique pleine d&#8217;énergie s&#8217;inspire autant de la
chanson française que de l&#8217;électro pop ou du rap. Laissez-vous guider par l&#8217;humour décalé du maître de cérémonie !
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/les-combes-la-page-radio-concert-mpl
Samedi 25 mai 2019 - Rock aux gêtes :
Concert proposé par l'Association vit l'air en fête. Restauration et buvette.
Dimanche 26 mai 2019 - Concert orgue et violon / Chiara Banchini & Martin Gester :
Deux stars de la musique baroque, à Pesmes, le dimanche 26 mai ! L&#8217;église Saint-Hilaire, bel édifice gothique du village de Pesmes
(Haute-Saône), accueillera, le dimanche 26 mai à 17h, un concert exceptionnel organisé par la jeune association Orgue & Musique Pesmes (créée en
mars 2019) qui s&#8217;est donnée pour mission la valorisation de l&#8217;orgue historique, de 1727, récemment révisé, associé ou non à la voix ou
à d&#8217;autres instruments. Ce jour, deux artistes de renommée internationale joindront leurs talents : Chiara Banchini, l&#8217;une des figures
majeures du violon baroque, fondatrice de l&#8217;Ensemble 415, professeur honoraire au conservatoire de Genève et à la Schola Cantorum de Bâle
et Martin Gester, organiste, claveciniste, professeur au conservatoire de Strasbourg et directeur musical de l&#8217;ensemble Le Parlement de
musique. Comme un clin d&#8217;½il aux élections ayant lieu le même jour, leur programme se déclinera autour de musiques de l&#8217;Europe
baroque, avec des compositions de G.F. Haendel, B. Marini, G. Muffat, J. Pachelbel, M. Praetorius, P. Bruna&#8230;
www.orgue-musique-pesmes.com www.facebook.com/orgue.musique.pesmes Tarif : 10 ¤ (gratuit pour les moins de 18 ans)
Site internet : http://www.orgue-musique-pesmes.com ; http://facebook.com/orgue.musique.pesmes
Dimanche 26 mai 2019 - Concert Orgue et violon :
L&#8217;association Orgue & Musique Pesmes visant à valoriser le bel instrument de l&#8217;église Saint-Hilaire de Pesmes vient d&#8217;être
créée. Afin de marquer les débuts de cette aventure, un concert exceptionnel de la violoniste Chiara Banchini et de l&#8217;organiste Martin Gester
aura lieu le dimanche 26 mai, à 17h à l'Eglise St Hilaire. Afin d&#8217;en savoir plus sur cet orgue et sur les buts de notre association, voici les liens
vers le site internet et la page Facebook : www.orgue-musique-pesmes.com www.facebook.com/orgue.musique.pesmes
Du mardi 28 mai 2019 au mercredi 29 mai 2019 - Pas de bijou pour les crocos :
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Le choeur du collège Château Rance vous présentera sa toute nouvelle comédie musicale de cette année. 20h30 salle Echo System de
Scey-sur-Saône. Tarif unique: 5¤
Mardi 28 mai 2019 - Spectacle de chant à Vesoul :
Mardi 28 mai : Festival "Mois Voix d'Enfants", spectacle de chant intitulé "Soleil", 250 enfants choristes accompagnent le chanteur Barcella (musique
actuelle revisitée). Verre de l'amitié offert à l'arrivée. Charter bus vers le théâtre H. Feuillère de Vesoul (départs : 18 h 45 de Champlitte, 19 h 15 de
Dampierre, début du spectacle : 20 h 30). 6 ¤ pour les <16 ans, 9 ¤ tous publics (ou 12 ¤ plein tarif si venue indépendante du bus). Pour toute la
famille. Réservation auprès des musées départementaux.
Du mardi 28 mai 2019 au mercredi 29 mai 2019 - Pas de bijou pour les crocos :
Comédie musicale proposée par le coeur du collège Chateau Rance. A 20h30 à Echo System Tarif unique 5¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/pas-de-bijou-pour-les-crocos
Mercredi 29 mai 2019 - Concert de printemps :
Mercredi 29 mai 2019, à partir de 20h15, rendez-vous à la salle culturelle de Frahier-et-Chatebier pour un concert de printemps, avec le groupe
Léopold Band ! Le groupe jouera des musiques variées : classiques, contemporaines, musiques de films... à l'occasion de cette soirée. Entrée
gratuite.
Du jeudi 30 mai 2019 au samedi 01 juin 2019 - FESTIVAL ROLLING SAÔNE :
Festival de musiques actuelles invitant des groupes de renommée, artistes régionaux et grands noms de la scène artistique nationale et internationale
se succèderont à Gray ! ; éclectisme et qualité de la programmation : voilà ce qui caractérise les Rolling Saône ! Réservation sur digitck, FNAC et
France billet Le festival est devenu un événement incontournable en Haute-Saône, et même au-delà. Pour autant, l&#8217;ADN de Rolling Saône
n&#8217;a pas changé : le festival se veut toujours familial, intergénérationnel et convivial.

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 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
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/
Mercredi 01 mai 2019 - Assemblage du feu de la St Jean :
Avec toute la bande de Jean-Luc et les bénévoles extérieurs, à la salle du Foyer Rural. Le repas sera pris en commun et préparé par les cuisiniers du
Foyer Rural
Mercredi 01 mai 2019 - Vente de muguet :
Mercredi 1er mai, à Frahier-et-Chatebier, vente de muguet dans le centre du village.
Mercredi 01 mai 2019 - Atelier gastronomie sauvage à Recologne :
Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles "Croquez la nature" animé par Christine Spohn à Recologne-lès-Ray &#8211; Cueillette,
identification et réalisation d'un repas sauvage cuit au feu de bois&#8230; De 13 h 30 à 21 h. 72 ¤ (20 ¤ d'arrhes). Résa : 06 33 52 75 28 ou
christine@les-gourmandises-bio.fr. Plus d'info sur www.les-gourmandises-bio.fr
Du mercredi 01 mai 2019 au dimanche 30 juin 2019 - Ouverture du château de Ray-sur-Saône :
Ouverture du château de Ray-sur-Saône aux visites guidées : les week-ends et jours fériés à 14h30 et 16h15 sur inscription à :
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chateauderay@haute-saone.fr ou 03 84 95 77 37.
Jeudi 02 mai 2019 - Les modèles de famille en France :
Université ouverte Espace du Sapeur Par CATHERINE PHILIPPE Juriste
Jeudi 02 mai 2019 - Trophée Pétanque des vétérans :
au stade
Du jeudi 02 mai 2019 au samedi 04 mai 2019 - Faucardage de l'étang communal :
Faucardage de l'étang communal le jeudi 2 et le vendredi 3 mai
Vendredi 03 mai 2019 - Visite guidée des Forges de Baignes :
L'association de valorisation des Forges de Baignes organise une visite guidée gratuite à 14h. contact: 03 84 78 82 44
Vendredi 03 mai 2019 - Ahmed Sylla "Différent" :
Découvrez "Différent", le tout nouveau spectacle d&#8217;Ahmed Sylla ! Après avoir séduit le public avec son dernier one man show «
Avec un grand A » et un détour par les plateaux de cinéma, Ahmed revient sur scène grandi d&#8217;expériences.
Site internet : https://web.digitick.com/ahmed-sylla-different-spectacle-le-festi-val-arc-les-gray-03-mai-2019-css5Vendredi 03 mai 2019 - Lancement de saison de l'Office de tourisme :
Le 3 mai à 19h, lors du Festival des Printanières et avant le concert des Black Lilys dans les communs de l'ancienne abbaye de
Neuvelle-lès-la-Charité, l'Office de tourisme présentera sa programmation pour la nouvelle saison touristique : croisières, visites guidées,
Rendez-vous du terroir, cinéma de plein air, ... Entrée gratuite
Samedi 04 mai 2019 - Journée citoyenne :
Organisé par la Mairie à 9h00
Samedi 04 mai 2019 - Rallye historique des Belles de Mai :
Proposé par A-110 et Cie. Rallye de navigation en anciennes ou voitures d'exceptions possibilité de niveaux différents : découverte, amateur et
expert. Classement et remis des prix vers 19h.
Samedi 04 mai 2019 - Visite "Des machines à habiter" :
Samedi 4 mai à 15h, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose une visite guidée de la Maison du chapelain et de l'abri du pèlerin : 2 maisons
construites par Le Corbusier et rarement dévoilées. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par
mail à accueil@collinenotredameduhaut.com
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Samedi 04 mai 2019 - Journée bières et vins :
Le Franc brasseur vous donne rendez-vous le samedi 4 mai de 10h00 à 18h00 à l'Ecoparc de la Filature pour une découverte et dégustation des vins
du domaine la costesse et des bières artisanales.
Dimanche 05 mai 2019 - RENCONTRE AVEC LES "ENTITÉS" :
Géobiologue - Président de l'association Géobio70 - Formateur - Conférencier Conférence : RENCONTRE AVEC LES ENTITÉS "ENTITÉS", un
terme indéfini derrière lequel peut se retrouver de nombreuses définitions ! Nous nous attacherons, au cours de cette conférence, à évoquer les
différentes formes de vie évoluant en dehors du plan physique. Nous avons l&#8217;habitude de parler des âmes des personnes défuntes, mais
d&#8217;autres formes de vie intelligentes existent également, qu&#8217;il s&#8217;agisse simplement des "parasites" de l&#8217;astral ou des plus
sympathiques "êtres de la nature" ! Nous aborderons la manière de ressentir ces différentes formes d&#8217;intelligence, la manière de les identifier
et la conduite à tenir en leur présence. Nous parlerons également des cas désagréables : âmes errantes, hantises, possessions, etc&#8230; ainsi que
des moyens de se protéger ou d&#8217;agir en accord avec les lois de l&#8217;Univers. Un temps d'échange est prévu après cette conférence afin
que vous puissiez poser vos questions. Places limitées, réservations obligatoires. Merci de nous indiquer nom, prénom et téléphone, par tél ou sms :
06.37. 80. 82. 58 Une réservation prise en compte est une réservation confirmée par nos soins. Tarif des entrées : - 10¤ - 9¤ Pass'Comtois - 7¤
adhérent - 5¤ pour les - de 18 ans
Site internet : http://www.rayonnance70.com
Du lundi 06 mai 2019 au mardi 07 mai 2019 - Internet, identité numérique et protection de la vie privée :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul CHRISTOPHE LANG Maître de conférences d'informatique, (UFC)
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Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mercredi 08 mai 2019 - Visite du musée des minéraux de Dampierre :
Ouverture du musée des minéraux P. Cretin de Dampierre-sur-Salon, de 9 h à 18 h, au sous-sol de la maison Couyba. Entrée gratuite.
Mercredi 08 mai 2019 - Bourse d'échanges au conservatoire du machinisme agricole :
Pièces d'occasion tous véhicules anciens de 9 h à 18 h buvette et restauration sur place. Dégustation de gaufres à l'ancienne - Vente et troc de pièces
détachées tous véhicules (auto, moto, cyclo, camion, véhicules militaires, tracteurs et matériels agricoles, revues techniques et documentations) Emplacement gratuit pour les exposants, mais inscription obligatoire pour la réservation de place. - Exposition de véhicules anciens par des
particuliers et des clubs, auto, moto, cyclo, tracteur, camion, véhicules militaires, moteurs fixes etc... - Animation, danses folkloriques et
démonstrations des engins et véhicules (Scie mobile, moto à vapeur, réplique tracteur TITAN en action, moteurs fixes, etc... Un petit cadeau sera
remis à chaque exposant non commerçant. Accès gratuit pour les visiteurs. tel:06 80 87 18 04
Mercredi 08 mai 2019 - Croisière-apéritive sur la Saône - COMPLET :
L'Office de tourisme organise une croisière-apéritive d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement
des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. Apéritif servi à bord. Départ à
10h30 Informations et réservations 03 84 68 89 04
Mercredi 08 mai 2019 - Commémoration du 08 mai :
La cérémonie commémorative du 08 mai 1945 se déroulera Mercredi 08 mai à partir de 09h45, départ cour de la mairie, puis défilé et dépôt de gerbes
aux trois monuments aux morts de la ville, en présence de l'harmonie de Fougerolles et des écoliers lupéens. Cette cérémonie est publique et ouverte
à tous.
Mercredi 08 mai 2019 - Cérémonie du 8 mai :
Une gerbe sera déposée au monument à 11h. A l'issue de la cérémonie, la section des anciens Combattants d'Aillevillers, Corbenay, La Vaivre se
retrouvent à la salle d'automne autour d'un bon repas.
Jeudi 09 mai 2019 - L&#8217;univers et la vie entre ordre et désordre :
Université ouverte Auditorium F. Mitterrand JEAN-Marie VIGOUREUX Professeur émérite, Université de Franche-Comté
Vendredi 10 mai 2019 - Journée nationale des Mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions :
Vendredi 10 mai, la Maison de la Négritude à Champagney vous invite à prendre part à la Journée nationale des Mémoires de la traite, de l'esclavage
et de leurs abolitions. Entrée gratuite de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30, visite guidée à 16h. 19h30: Cérémonie civile à la stèle du V½u, square
Marie-Thérèse et André Olivier. 20h30 : Concert "En Ch½ur contre l&#8217;oubli" à l&#8217;église de Champagney avec la chorale
A&#8217;CHOR et l'atelier de jazz de l'école de musique du Pays d'Héricourt.
Samedi 11 mai 2019 - Randonnée gourmande :
Le samedi 11 mai 2019 à 16h15 Pour la 9e année consécutive, l'Association ADOPTE 1 CHAT | L211-27 organise une randonnée gourmande au
profit de ses petits protégés. RDV au Stade de Colombier à 16h15, pour 10,5 km de randonnée sur sentiers. Apéritif au cours de la marche, repas à
l'arrivée. Comme l'année précédente chaque participant apporte ses couverts ;) Chaussures de marche et lampe frontale conseillées. Tarifs
(boissons comprises) : 25¤ / adulte 12¤ / enfant - de 10 ans Inscriptions obligatoires avant le dimanche 5 mai
Site internet : https://www.adopte1chat.fr/
Samedi 11 mai 2019 - 15ème Edition de la pêche à la truite :
L'Association Communale de Pêche de Pusey organise sa 15ème édition de pêche à la truite à l'étang communal de Pusey Samedi 11 Mai à partir
de 07h00 à la 1/2 journée (10¤) (6¤ -12ans) à la journée (15¤) (10¤ -12ans) Prises illimitées mais places limitées ! Challenge du plus grand nombre
de prises Barbecue, Buffet et Buvette assurés sur place (Repas de midi sur inscription) Renseignements et réservations à privilégier par téléphone :
06 72 41 96 83 En cas d'absence et pour vous recontacter : Laissez vos coordonnées sur le répondeur
Dimanche 12 mai 2019 - Visite théâtrale :
Dimanche 12 mai à 15h, réservez votre visite guidée théâtrale de la Colline Notre-Dame du Haut en compagnie d'un Le Corbusier plus vrai que
nature! Places limitées. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 65 13
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Dimanche 12 mai 2019 - Croisière commentée sur la Saône - :
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L'Office de tourisme organise une croisière-commentée d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le
fonctionnement des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. départ à 14h30
Informations et réservations 03 84 68 89 04
Lundi 13 mai 2019 - Alberto Giacometti (1901-1966) : une sculpture au-delà de la figure humaine :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul CHRISTIANE DOTAL Docteur en histoire de l'art, Ancienne pensionnaire de la villa Médicis et de la
Casa Velàsquez
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mercredi 15 mai 2019 - Rendez-vous au Puits Sainte-Marie :
Mercredi 15 mai, le musée de la Mine organise les "Rendez-vous au Puits Sainte-Marie". Venez découvrir les secrets de ce puits, venez échanger
avec un guide. Cette animation gratuite vous est proposée si les conditions météorologiques le permettent. Renseignements au 03-84-20-70-50
Jeudi 16 mai 2019 - Conférence :
Conférence animée par Nicolas Bourada « Et si je pouvais être plus performant dans mes actions de communication et de management&#8230; et si
je pouvais optimiser les rapports avec mes collègues&#8230; Est-ce que je le ferais ? ».

Toutes les techniques ou méthodes peuvent être bonnes

mais vous sont-elles adaptées ? Chaque individu représente une combinaison unique de préférences qu&#8217;il convient d&#8217;identifier. La
performance s&#8217;atteint lorsque nous prenons conscience de nos propres schémas préférentiels, bien plus qu&#8217;en s&#8217;acharnant à
appliquer une méthode qui ne nous convient pas. Cette conférence s&#8217;appuie sur une double approche : ACTIONTYPES qui analyse la
manière de bouger des individus, principalement la part naturelle et inconsciente, MBTI, outil de personnalité le plus connu et le plus utilisé au
monde. Cette conférence remplace les questionnaires écrits par des tests de motricités. À travers ces tests, nous identifions les schémas porteurs de
performance et d'épanouissement spécifiques à chaque individu. En résumé, la façon dont vous bougez indique la façon dont vous fonctionnez !
Inscription obligatoire : https://docs.google.com/forms/d/1Lao69twiNfQhd1qTy171OxQ2Uy9UvdFfibWUZOhKE1w/viewform?edit_requested=true
Site internet : https://www.haute-saone.cci.fr/actualites/revelez-le-potentiel-de-vos-equipes-le-16-mai-2019
Samedi 18 mai 2019 - Comité des fêtes : Sortie EUROPA-PARK le 18 mai :
Samedi 18 Mai, le Comité des Fêtes de Pusey vous propose une sortie à Europa-Park Tarif entrée du Parc et voyage en bus : 40€ par personne
Transport offert par le Comité des Fêtes Départ 6h00 parking de la Mairie (retour prévu 21h00) Repas tiré du sac Carte d'identité OBLIGATOIRE Dans
la limite des places disponibles Inscription avant le 11 Mai 2019 : Cheminées PY Tél : 03 84 76 54 63 (sauf dimanche et lundi heures de bureau)
Site internet : http://www.europapark.com/lang-fr/Accueil/c1174.html?langchange=true
Samedi 18 mai 2019 - Visite guidée du château de Rupt-sur-Saône :
Une visite guidée gratuite du château de Rupt-sur-Saône sera organisée à 14h. RDV devant les grilles du château. livret d'accueil pour les enfants.
Samedi 18 mai 2019 - DON DU SANG :
Don du sang, Samedi 18 mai 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.
Samedi 18 mai 2019 - Marché aux plants :
MARCHÉ AUX PLANTS Samedi 18 mai 8h-17h Halle Sauzay Bouilleurs de cru Exposition vannerie Décoration de jardin Balades en poney (le matin)
Tombola Structures gonflales Remise des prix du concours des maisons fleuries
Site internet : http://www.gray.fr
Samedi 18 mai 2019 - Visite guidée - Le Monastère des Sainte-Claire :
Samedi 18 mai, c'est levtemps d'une visite guidée, la communauté des Soeurs 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. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou
par mail
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Samedi 18 mai 2019 - Nuit des musées 2019 - Musée de la Mine :
Samedi 18 mai, le musée de la Mine Marcel Maulini ouvrira ses portes de 14h à 20h à l'occasion de la Nuit européenne des Musées.L'entrée sera
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gratuite pour tous.
Samedi 18 mai 2019 - Nuit des musées 2019 - Maison de la Négritude :
Samedi 18 mai, la Maison de la Négritude ouvrira ses portes de 14h à20h,à l'occasion de la Nuit européenne des Musées. L'entrée sera gratuite pour
tous. Vous pourrez ainsi profiter de cette visite pour découvrir l'exposition "L'immigration en Bourgogne-Franche-Comté" réalisée par l'ACHAC.
Dimanche 19 mai 2019 - 2e embouteillage festif de Rioz :
Journée organisée par le Club Peugeot 403-203 Franc-comtoises. Reconstitution des départs en vacances des années 60 sur la Route Nationale 57
traversant Rioz. Avec des véhicules d'avant 1970, 2 roues, poids-lourds, voitures, tracteurs, etc.
Dimanche 19 mai 2019 - Portes ouvertes Gray Light Aviation :
Baptêmes de l'air en ULM, exposition ULM et modèles réduits, exposants divers, et véhicules anciens etc - Pour les plus jeunes, structures gonflables,
ballades à poney,... Barbecue buvette - Entrée gratuite
Site internet : http://www.gray-lightaviation.com/
Dimanche 19 mai 2019 - Randonnée pédestre des Forges de Baignes :
RANDONNEE PATRIMOINE EN MARCHE : « A travers pelouses sèches et couverts forestiers » Le 19 mai 2019 l'Association pour les Forges de
Baignes organise une randonnée pédestre sur un parcours de 11 km environ. Rendez-vous à 8 h 45, départ groupé à 9 heures. Ravitaillement à mi
parcours. Au retour, repas tiré du sac (abri possible) et buvette à disposition. Après midi visite commentée du site des anciennes Forges de Baignes
&#8211; INSCRIPTION AVANT le 13 MAI au 06.76.07.54.54 ou 03.84.78.82.44 - Tarif : 5 ¤ / personne (gratuit -12 ans)
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Lundi 20 mai 2019 - Empathie et violence :
Conférence de l'Université ouverte de Vesoul EMMANUEL DAVOUST Psycho praticien, Gestalt-thérapeute
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Lundi 20 mai 2019 - Mairie fermée exceptionnellement :
La mairie sera exceptionnellement fermée en matinée de 8h30 à 12h30. Réouverture aux horaires habituels de 14h00 à 17h00. Veuillez nous excuser
pour la gêne occasionnée.
Mardi 21 mai 2019 - Jumelage avec Maulburg : Rencontre des Seniors à St Loup :
Journée rencontre des Seniors dans le cadre du Jumelage avec la ville de Maulburg, sur le site de la Manufacture. MARDI 21 MAI 2019. Programme :
10h00 : Rendez-vous sur le site de la Manufacture. 10h30 : Visite du logement témoin. 11h30 : Apéritif + repas en commun. Tarif 10¤. Après-midi
récréative avec le groupe Iris Blues Music (variétés, musette) et musiciens allemands, pétanque, visite libre du Conservatoire du Meuble, promenade.
Ourvert aux Seniors à partir de 60 ans avec participation de 10 Euros€. Inscriptions accompagnées du règlement en mairie avant le 17 mai 2019
(Chèque à l'ordre du comité de jumelage).
Mercredi 22 mai 2019 - Rendez-vous au Puits Sainte-Marie :
Mercredi 15 mai, le musée de la Mine organise les "Rendez-vous au Puits Sainte-Marie". Venez découvrir les secrets de ce puits, venez échanger
avec un guide. Cette animation gratuite vous est proposée si les conditions météo le permettent. Renseignements au 03-84-20-70-50
Jeudi 23 mai 2019 - La justice, entre idéal et institution. A ppr oche historique :
Université ouverte Auditorium F. Mitterrand Par CAROLINE DECOSTER Maître de conférences en histoire du droit,Université de Franche-Comté
Jeudi 23 mai 2019 - Réunion du conseil municipal :
A 19h30 en salle du conseil. Ordre du jour : <ul> <li>Encaissement des recettes des vetes de bois par l'ONF.</li> <li>Convention AMI Bourg-centre
avec le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté.</li> <li>Questions diverses.</li>
Samedi 25 mai 2019 - Croisière commentée sur la Saône :
L'Office de tourisme organise une croisière-commentée d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le
fonctionnement des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. départ à 17h30
Informations et réservations 03 84 68 89 04
Du samedi 25 mai 2019 au dimanche 26 mai 2019 - Week-end kokoon à Recologne :
Week-end kokoon, stage bien-être avec repas sensoriels et animations autour de la nature et le soin de soi. Du samedi 13 h 30 au dimanche 17 h.
215 ¤ tout compris (repas + hébergement 2/3 personnes). Résa : 06 33 52 75 28. Plus d'info sur www.les-gourmandises-bio.fr
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Samedi 25 mai 2019 - Chargeoiseries :
Portes ouvertes à la Brasserie de la Rente Rouge : Visites de l&#8217;atelier, dégustations, producteurs locaux, repas, concerts. tel : 03 84 31 58 47
Site internet : http://www.larenterouge-brasserie.fr/
Samedi 25 mai 2019 - Mal de maire au Beuchay :
Projection du long-métrage associatif et amateur tourné en Haute-Marne qui raconte la campagne électorale pour la mairie à Saint-Hercin en Beuchay
après la disparition du maire. Projection exceptionnelle en présence des acteurs et du réalisateur du film ! A 20h45 Cinéma Le Foyer
Dimanche 26 mai 2019 - Croisière commentée sur la Saône :
L'Office de tourisme organise une croisière-commentée d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le
fonctionnement des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. départ à 15h
Informations et réservations 03 84 68 89 04
Dimanche 26 mai 2019 - Elections européennes 2019 :
Bureau de vote à la Mairie de Pusey ouvert de 8h00 à 19h00
Site internet : https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-europeennes-2019
Dimanche 26 mai 2019 - Elections européennes :
Elections européennes : les bureaux de vote sont ouverts en mairie de 8h à 18h. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et de votre
pièce d'identité.
Jeudi 30 mai 2019 - Croisière-apéritive sur la Saône :
L'Office de tourisme organise une croisière-apéritive d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement
des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. Apéritif servi à bord. Départ à
10h30 Informations et réservations 03 84 68 89 04
Jeudi 30 mai 2019 - Atelier gastronomie sauvage à Recologne :
Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles "Croquez la nature" animé par Christine Spohn à Recologne-lès-Ray &#8211; Cueillette,
identification et réalisation d'un repas sauvage cuit au feu de bois&#8230; De 13 h 30 à 21 h. 72 ¤ (20 ¤ d'arrhes). Résa : 06 33 52 75 28 ou
christine@les-gourmandises-bio.fr. Plus d'info sur www.les-gourmandises-bio.fr
Du jeudi 30 mai 2019 au dimanche 02 juin 2019 - Reception de nos amis plénaltais :
Dans le cadre du jumelage, nous recevrons nos amis Bretons le week-end de l'ascension.

Expositions, Visites
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 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
Du samedi 16 mars 2019 au dimanche 16 juin 2019 - Exposition "L'immigration en Bourgogne / Franche-Comté" :
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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.
Du lundi 01 avril 2019 au dimanche 30 juin 2019 - EXPOSITION PHOTOS LE BOIS :
Alain Guerrin, tourneur sur bois à Valay Pierre Olivier Brasseur, bois et carton à Battrans. Vernissage vendredi 5 avril à 19h30
Du samedi 13 avril 2019 au lundi 10 juin 2019 - Exposition en famille tous ensemble au Musée Baron Martin :
Deux années d'acquisition du musée Entre 2018 et 2019 quelques 70 oeuvres sont venues rejoindre les collections du musée grâce à la générosité
des Amis du musée, de donateurs et de la Ville de Gray. Ce sont ces nouveaux pensionnaires qui vous sont présentés ici. La conservation du musée
vous propose de commencer ce printemps avec eux, tous ensemble, afin de mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons. Visites guidées
de l'exposition : Les jeudis 25 avril, 9 mai et 23 mai à 10h30. 03 84 65 69 10
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr/
Du mercredi 01 mai 2019 au vendredi 31 mai 2019 - Exposition d'Agnès Rougeot à Champlitte :
Exposition "Des couleurs et des mots" par Agnès Rougeot. Peintures et livres-miroirs. Au bureau d'information touristique de Champlitte. Infos : 03 84
67 67 19. À découvrir d'urgence ! Des couleurs et des mots Découvrez le travail exceptionnel et multifacette d'Agnès Rougeot, une artiste locale
talentueuse qui manie habilement les formes, les couleurs ...et les mots !
Vendredi 03 mai 2019 - Visite du site des anciennes Forges de Baignes :
Visite commentée gratuite du remarquable site des Forges de Baignes. Rendez-vous à 14 heures, place des Forges à Baignes (sans réservation).
Évocation de sa riche histoire industrielle représentative de la sidérurgie haut-saônoise, de son exceptionnelle architecture du XVIII° s., de
l&#8217;évolution des techniques et de la société industrielle. Ouverture d'un logement d'ouvrier et des bureaux de Direction. Présentation
d&#8217;une riche exposition d&#8217;outils et pièces de fonderie.
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Samedi 04 mai 2019 - Conférence à l'église de Grandecourt :
Conférence sur l'église de Grandecourt et les églises romanes, à 14 h 30 à l'église de Grandecourt. Info: 09 60 52 27 22. Organisé par les Amis de
l'église Sainte-Marie-Madeleine de Grandecourt.
Du samedi 04 mai 2019 au lundi 01 juillet 2019 - Exposition de photos à la galerie Art Caducée :
Du 4 mai au 1er juillet, découvrez l'exposition d'Orane Philippine Rosy "Et si j'ouvrais mes yeux". Sur rdv mercredis, samedis et dimanches au 03 84
78 87 96.
Du samedi 04 mai 2019 au lundi 01 juillet 2019 - Exposition photos à Art Caducée :
Orane Philippine Rosy expose ses photographies sous l'intitulé "Et si j'ouvrais mes yeux". Ouverture sur rendez-vous les mercredi, samedi et
dimanche au 03 84 78 87 96.
Mardi 07 mai 2019 - DE LOCKE À MILTON FRIEDMAN : BRÈVE HISTOIRE DU LIBÉRALISME :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. Le libéralisme pose la liberté individuelle en principe suprême. Réponse au
traumatisme des guerres de Religion, l&#8217;indifférence aux valeurs sera poussée jusqu&#8217;à réduire l&#8217;intérêt général au jeu des
intérêts particuliers et à affirmer que les vices privés font la fortune publique. En articulant philosophie et économie, le libéralisme a pu, à partir des
années 1970, opérer un retour en force après avoir été éclipsé pendant quatre décennies par le consensus keynésien.
Mercredi 08 mai 2019 - Bourse d'échanges de pièces détachées de véhicules anciens :
6e édition organisée par le Conservatoire du machinisme agricole et des métiers d'autrefois. Vente et troc de pièces détachées (auto, moto, cyclo,
vélo, camion, véhicules militaires, tracteurs, etc) documents, revues techniques. Exposition de véhicules anciens, démos mécaniques, animations.
Jeudi 09 mai 2019 - Exposition en famille tous ensemble au Musée Baron Martin :
Deux années d'acquisition du musée Entre 2018 et 2019 quelques 70 oeuvres sont venues rejoindre les collections du musée grâce à la générosité
des Amis du musée, de donateurs et de la Ville de Gray. Ce sont ces nouveaux pensionnaires qui vous sont présentés ici. La conservation du musée
vous propose de commencer ce printemps avec eux, tous ensemble, afin de mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons. Visites guidées
de l'exposition : Les jeudis 25 avril, 9 mai et 23 mai à 10h30. 03 84 65 69 10
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr/
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Du dimanche 12 mai 2019 au dimanche 19 mai 2019 - 32ème exposition de peinture et arts divers :
du dimanche 12 mai au dimanche 19 mai aura lieu la 32 ème exposition de peinture et arts divers à la salle des fêtes de Froideconche 27 exposants
( peinture, photographie, scrapbooking, dentelle, poterie... ouverte tous les jours de 14h à 18 heures. Entrée gratuite
Mardi 14 mai 2019 - TESLA ET EDISON :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. Un physicien oublié, un découvreur reconnu, petites biographies de deux
personnages importants dans le monde des sciences.
Jeudi 16 mai 2019 - Voyage dans l Aube :
Au départ de Fresne Saint Mamés Le 16 mai 2019 Voyage sur une journée à Chaource et Troyes comprenant toutes les visites guidées et repas
régional Tarif 60 ¤ Uniquement sur réservation dans la limite des places.
Du vendredi 17 mai 2019 au samedi 18 mai 2019 - Exposition/vente par les Brod’rieuses :
Vendredi 17 mai, de 14h à 18h et samedi 18 mai , de 9h à 18h, les Brod'rieuses vous attendent au relais de la diligence, sur la place du marché à
Ronchamp, pour leur expo/vente annuelle. Vous y découvrirez de nombreux ouvrages brodés à la main (cadres, lampes à poser, pendules, idées
cadeaux à petits prix...). L'entrée gratuite.
Du vendredi 17 mai 2019 au dimanche 19 mai 2019 - Exposition "d'après nature" :
à Aubigney (près de Pesmes) Le hangar 2. et le Lavoir Vendredi 17 mai 2019 de 15h00 à 19h00. Samedi 18 mai à partir de 10h00 Vernissage à partir
de 18h00. Dimanche 19 mai de 10h00 à 18h00.
Du vendredi 17 mai 2019 au mercredi 14 août 2019 - Exposition "Bellevaux en Haute-Saône, 9e centenaire d'une abbaye cistercienne" :
A travers le regard expert et croisé d'archivistes, d&#8217;archéologues, de bibliothécaires et d&#8217;historiens de l'art, cette exposition met en
lumière la riche histoire de l&#8217;abbaye de Bellevaux, de sa fondation en 1119 jusqu'au départ des Cisterciens au moment de la Révolution
française. Des chartes et documents scellés provenant du fonds de l&#8217;abbaye y sont présentés, accompagnés d&#8217;un bréviaire attribué à
l&#8217;abbaye et de carreaux de pavement, conservés respectivement par la bibliothèque municipale de Vesoul et le musée Georges-Garret et
prêtés pour l&#8217;occasion par la ville de Vesoul. Du 16 mai au 14 août 2019, du mardi au vendredi de 9h à 17h. Fermée le jeudi 30 mai et le
vendredi 31 mai. Archives départementales de la Haute-Saône 14b rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 VESOUL
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Samedi 18 mai 2019 - Nuit des musées à Champlitte :
Nuit européenne des musées, dans les musées départementaux de champlitte, de 18 h à minuit. Accès libre aux expositions. Exposition « La classe,
l&#8217;½uvre » par Caroline Desnoëttes et les élèves de l&#8217;école de Champlitte. Visite chantée et dansée. Info: musees.haute-saone.fr.
Du lundi 20 mai 2019 au dimanche 26 mai 2019 - Boutique éphémère : Artisanat-Décoration :
La "Boutique éphémère" ouvrira de nouveau ses portes au 38 rue Henry Guy (à côté de la mairie - ancienne boulangerie Millardet) du lundi 20 mai au
Dimanche 26 mai 2019, à l'occasion de la fête des mères. Quatre artistes proposent leurs créations : Récup'Art - Lup'Art - Jardin de Cuivre et "Trucs à
Fer". Horaires d'ouverture : Lundi 20/05 : 9h-12h et 17h30-19h00 Mardi-Mercredi - Jeudi - Vendredi : 17h30-19h00 Samedi 25 mai : 9h-12h et 14h-19h
Dimanche 26 mai 9h-12h.
Du lundi 20 mai 2019 au dimanche 16 juin 2019 - Exposition Trait dérangé et Maël Bernard au Bon Coin à Faucogney :
Trait Dérangé & Maël Bernard / Exposition Trait Dérangé est une artiste plasticienne dessinatrice. Passionnée par la danse et le corps depuis sa
tendre enfance, c&#8217;est à la Faculté d&#8217;Arts Plastiques de Strasbourg qu&#8217;elle développera son art graphique, composé
principalement de lignes tourmentées. La nature et les hommes sont au c½ur de ses productions et c&#8217;est dans les milieux culturels, alternatifs
et festifs qu&#8217;elle puisera son inspiration. https://www.facebook.com/Trait-Dérangé-186105312156937/

Maël Bernard est un artiste

photographe. Maël a commencé la photographie en héritant d&#8217;un vieil appareil photo argentique de son grand père.Baignant dans le milieu du
skateboard et du surf depuis son plus jeune âge, il photographia dans un premier temps ses amis skateurs. !Vînt plus tard une attirance pour la
photographie de rue, puis le portrait et le reportage. Ses sujets ont grandi avec lui et aujourd&#8217;hui, c&#8217;est une culture hors des sentiers
battus qui se dévoile au grand jour derrière son objectif. https://www.facebook.com/Maël-Bernard-Photographe-1188172434577991/ Bon Coin à
Faucogney,le samedi de 16h à 19h Entrée libre
Jeudi 23 mai 2019 - Exposition en famille tous ensemble au Musée Baron Martin :
Deux années d'acquisition du musée Entre 2018 et 2019 quelques 70 oeuvres sont venues rejoindre les collections du musée grâce à la générosité

Page 17/30

des Amis du musée, de donateurs et de la Ville de Gray. Ce sont ces nouveaux pensionnaires qui vous sont présentés ici. La conservation du musée
vous propose de commencer ce printemps avec eux, tous ensemble, afin de mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons. Visites guidées
de l'exposition : Les jeudis 25 avril, 9 mai et 23 mai à 10h30. 03 84 65 69 10
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr/
Jeudi 23 mai 2019 - Exposition en famille tous ensemble au Musée Baron Martin :
Deux années d'acquisition du musée Entre 2018 et 2019 quelques 70 oeuvres sont venues rejoindre les collections du musée grâce à la générosité
des Amis du musée, de donateurs et de la Ville de Gray. Ce sont ces nouveaux pensionnaires qui vous sont présentés ici. La conservation du musée
vous propose de commencer ce printemps avec eux, tous ensemble, afin de mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons. Visites guidées
de l'exposition : Les jeudis 25 avril, 9 mai et 23 mai à 10h30. 03 84 65 69 10
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr/
Du vendredi 24 mai 2019 au dimanche 26 mai 2019 - L'Art dans le Pré :
L'Art dans le Pré accueille cette année une quarantaine d'artistes. Peintres, photographes, céramistes, tailleurs de pierre, fondeurs, forgerons et
autres plasticiens présentent leurs créations. Par des démonstrations, ils expliquent leur savoir-faire au public. Bienvenue à trois jours de rencontres
artistiques dans un cadre champêtre et convivial !
Site internet : http://www.frogaroo.fr
Du vendredi 24 mai 2019 au lundi 24 juin 2019 - Exposition d'Arts des écoliers :
Exposition d'Arts au Château de Malliard (centre ville, avenue Jacques Parisot), réalisée par les écoles de St Loup, Corbenay, Fougerolles, du
collège, du centre social et de la MFR, sur le thème : "Métamorphoses". Entrée Gratuite. Ouverture au public le samedi 25 mai de 9h à 12h et les
lundis matins de 9h à 12h jusqu'au 24 juin 2019.
Du samedi 25 mai 2019 au dimanche 26 mai 2019 - Exposition photos "Le noir et le blanc" à Gy :
Samedi 25 et dimanche 26 mai, une très belle exposition "photos" sera organisée par le club de Fresne saint Mamès à la salle des fêtes de la mairie
de Gy.
Samedi 25 mai 2019 - Vernissage exposition "Et si j'ouvrais mes yeux" :
Le 25 mai à 14h se tiendra le vernissage de l'exposition photographique d'Orane Philippine Rosy chez Art Caducée. Entrée libre. Contact : 03 84 78
87 96
Lundi 27 mai 2019 - Café citoyen au marché de St Loup :
Café citoyen au marché de Saint-Loup, lundi 27 mai 2019 à partir de 9h. Venez échanger avec les élus autour d'un café.
Mercredi 29 mai 2019 - Papotages & guacamole à Champlitte :
Mercredi 29 mai : Papotages & guacamole. Tous les derniers mercredis du mois, apprenez l&#8217;espagnol en dégustant des spécialités
mexicaines à 12 h au restaurant Le Donjon à Champlitte. Pour petits et grands, à partir de 8 ans. Sur réservation auprès du musée : 03 84 95 76 50
ou musee-champlitte@haute-saone.fr.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
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.
Samedi 04 mai 2019 - Soirée Cabaret :
Le comité de jumelage de Scey-sur-Saône en partenariat avec la municipalité organisent une soirée cabaret à la salle des fêtes à l'occasion du 50ème
anniversaire du jumelage entre les 2 villes de Scey-sur-Saône et Dornstetten. La soirée est à 30¤ (repas + spectacle de qualité avec transformistes et
musiciens) par personne. Les inscriptions se feront à l'office de tourisme jusqu'au 26 avril.
Samedi 04 mai 2019 - CONCOURS DE PETANQUE :
Doublette formée Inscription de 13H à 14H Redistribution des mises Petite restauration sur place
Samedi 04 mai 2019 - Soirée cabaret :
Le <strong>comité de jumelage</strong> organise une soirée cabaret à la salle des fêtes. 30¤ (repas + spectacle sans les boissons).

ATTENTION!

Les places sont limitées. Inscriptions avant le 25 avril à l'office de tourisme au 03 84 68 89 04.
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Samedi 04 mai 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités d'avril à juin. Samedi 4 mai, Atelier Fake News, déjouez les
pièges d'internet à 10h à Plancher-Bas
Dimanche 05 mai 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités d'avril à juin. Dimanche 5 mai, bourse aux livres et troc de
plantes de 9h à 17h à Plancher-Bas
Mardi 07 mai 2019 - Marché de Printemps de l'école du centre :
Marché de printemps de l'école du centre de ST LOUP, MARDI 7 MAI à 16h30 dans la cour de l'école maternelle (place Léon Jacquez). Vente de
plantes, objets confectionnés par les élèves, gâteaux, boissons et présence d'un pépiniéristes d'Abelcourt (fleurs et plants de légumes). Les bénéfices
seront reversés à la coopérative scolaire pour financer le voyage de fin d'année.
Mercredi 08 mai 2019 - Enquête au musée de Champlitte :
Mercredi 8 mai : Enquête au musée « Rhabillons le loup » à 14 h au château de Champlitte. Entrée libre, sur réservation. Info: musees.haute-saone.fr.

Mercredi 08 mai 2019 - Village éco-responsable - Portes Ouvertes MFR de Rioz :
à l'occasion des Portes Ouvertes de la MFR de Rioz, les jeunes de BAC PRO SAPAT organise un village éco-responsable avec de nombreux
partenaires locaux ( producteurs locaux, SYTEVOM, associations, particuliers, ateliers fait-maison, tour en calèche, petite restauration zéro-déchet....).
GRATUIT et ouvert au public de 10h à 18h. Venez découvrir ce village installé au coeur de la MFR de Rioz, vous pourrez également découvrir les
formations par alternance : 4e/3e, CAP jardinier paysagiste et BAC PRO Services Aux Personnes.... Lieu : MFR de Rioz 23, rue Charles de Gaulle
70190 RIOZ
Site internet : https://www.facebook.com/mfrderioz/
Mercredi 08 mai 2019 - Commémoration du 8 Mai 1945 :
Programme des cérémonies : à confirmer... 10h15 Cérémonie au cimetière militaire 11h30 Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Pusey
12h00 Apéritif à la salle polyvalente 12h15 Repas à la salle polyvalente de Pusey auquel sont invités tous les Anciens Combattants de Pusey, les
habitants de Pusey âgés de plus de 70 ans au cours de l'année, le Personnel Communal et les membres du Conseil Municipal
Mercredi 08 mai 2019 - Fête des Jardins :
Vide jardin, marché aux fleurs, bourse aux plantes. Mercredi 08 mai de 10h à 18h, au parc de la Familiale (place des Fusillés). Repas de midi à 15 ¤.
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Chappuis 06.78.83.71.56.
Mercredi 08 mai 2019 - Cours d'Art Floral :
Le mercredi 8 et le vendredi 10 mai, de 17h à 19h, le Jardin d'Eden à Ronchamp vous propose un cours d'art floral. Vous repartez avec votre création
! Tarif : 40¤/pers. Places limitées, réservation au 03 84 63 50 09.
Vendredi 10 mai 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités d'avril à juin. Vendredi 10 mai, spectacle Les saisons de
Valentine avec Hervé Thiry-Duval, 18h à La Filature de Ronchamp. Dès 9 ans, sur réservation
Du vendredi 10 mai 2019 au jeudi 30 mai 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités d'avril à juin. Du Vendredi 10 au jeudi 30 mai, venez
découvrir l'exposition : Les pays d'Europe, en partenariat avec le conseil municipal des jeunes. A Champagney
Vendredi 10 mai 2019 - Cours d'Art Floral :
Le mercredi 8 et le vendredi 10 mai, de 17h à 19h, le Jardin d'Eden à Ronchamp vous propose un cours d'art floral. Vous repartez avec votre création
! Tarif : 40¤/pers. Places limitées, réservation au 03 84 63 50 09.
Du samedi 11 mai 2019 au dimanche 12 mai 2019 - loto au profit de Espoir Bénin 70 animé par Arnaud :
Samedi 11 mai 2019, ouverture des portes à 18h30, début des jeux: 20 h; uniquement des bons d'achats à gagner, de 15 à 400 ¤; 18 parties, 4
quines par partie; 3 spéciales. Droit d'entrée: 20 ¤ la planche de 6 cartons; cartons supplémentaires: 5 ¤ les 6 cartons; 10 ¤ cartons illimités; enfants
jusqu'à 12 ans: 2 ¤; Réservation au siège de l'association: 06 71 09 47 85 : 2 cartons offerts pour toute réservation.
Dimanche 12 mai 2019 - Fête des Plantes rares ou peu communes :
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C&#8217;est le Printemps au Jardin de la Ferrière. Vivaces, Graminées, Carnivores, Arbres, Arbustes, &#8230; Décos de jardin, Vannerie et pro-duits
locaux, Peintures, Livres, Atelier de sophrologie, &#8230; Déjeuner « auberge espagnole », visite du jardin. De 10h à 18h. Entrée 3¤.
Renseignements : 03 84 49 32 30 - 06 20 31 39 58 / dan.simonin.consigny@gmail.com - www.lejardindelaferriere.com
Dimanche 12 mai 2019 - Porte ouverte à la ferme découverte de L'escargotière :
La ferme découverte de L'escargotière des Chênes à Champagney et Balades d'Hier et d'Aujourd'hui vous invitent le dimanche 12 mai pour découvrir
la vie de la ferme et la nature. Au programme : - Visite de la ferme - Découverte du sentier ludique en forêt ( des nouveautés à découvrir ) - Ateliers
ludiques nature - Présence d'un maréchal ferrand - Demonstration de chantournage sur bois ... et toute la journée: gaufres et possibilité de déguster
les produits de l'Escargotiere Venez nombreux de 10h à 16h30!
Du lundi 13 mai 2019 au dimanche 19 mai 2019 - Street Art à Lure - Festival Au Pied des Murs :
13 artistes investissent la ville de Lure du lundi 13 au dimanche 19 mai 2019 pour la 3ème édition du festival Exposition et Apéro-finissage dimanche
19 mai à 11h aux Ecuries &#8211; Ateliers d&#8217;Artistes &#8211; 4 rue Jean Girardot, 70200 Lure Parcours de visite sur
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_yhsbm4z_ywymUifSHP2I4UzpNo&usp=sharing GRATUIT
Site internet : https://www.facebook.com/aupieddesmurs/
Mercredi 15 mai 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités d'avril à juin. Mercredi 15 mai, doudous lecteurs, histoires
pour enfants de 2 à 8 ans. 9h, 10h, et 11h à Champagney
Mercredi 15 mai 2019 - Animations médiathèque :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités d'avril à juin. Mercredi 15 mai, plantons les légumes dans le
jardin de la bibli à 15h à Champagney
Jeudi 16 mai 2019 - Lecture Ton Père, de Christophe Honoré :
Jeudi 16 mai, à 20h, rendez-vous à La Filature de Ronchamp pur une lecture dans le cadre du Festival Libres Regards. Autoportrait romancé
d&#8217;un homme d&#8217;aujourd&#8217;hui : peut-on être gay et père? Le livre nous conduit dans tous les recoins d&#8217;une vie mais aussi
au c½ur de l&#8217;adolescence. Extraits lus par Alexis Carrette et Mickaël Fortier du département Carrières Sociales de l&#8217;IUT de
Belfort-Montbéliard. Mise en scène Patrick Plaisance, Moulinage Cie. Entrée libre.
Vendredi 17 mai 2019 - Ni Hérisson, ni paillasson! Les discriminations c'est non :
Vendredi 17 mai, le réseau Information Jeunesse de la Haute-Saône et les fabriques citoyennes vous donnent rendez vous à la filature de Ronchamp
de 9h00 à 18h00 pour une journée ludique et culturelle de promotion de la tolérance et de la lutte contre les discriminations.
Site internet : http://ijchampagney.jeunes-fc.com/news_detail.php?news=1717
Samedi 18 mai 2019 - Journée animation à Percey-le-Grand :
Journée animation à l'étang communal de Percey-le-Grand, de 9 h à 18 h. Lâcher de truites et repas champêtre sous chapiteau à 12 h. Info: 03 84 67
86 65 ou 06 76 60 01 46. Organisé par le syndicat d'initiative de Percey-le-Grand.
Samedi 18 mai 2019 - Festival de caves à Vantoux :
Une cave surprise pour un rv culturel à Vantoux dans le cadre du festival de caves le samedi 18 mai. Spectacle proposé : "Un coeur sous une
soutane" d'Arthur Rimbaud et interprétation de Nicolas Dufour Reservations et informations au 06 18 32 53 77 ou sur le site officiel. . 12 ¤ plein tarif /
10 ¤ tarif abonné / 7 ¤ tarif réduit (étudiant, demandeur d'emploi, carte avantages jeunes) . Abonnements disponibles sur le site et au bureau du
Festival uniquement. 3 spectacles au choix 30 ¤ 5 spectacles au choix 47 ¤ (pass nominatif)
Site internet : http://www.festivaldecaves.fr/
Samedi 18 mai 2019 - Stage de Yoga au centre social :
Stage de gestion du stress par le Yoga, au centre socioculturel, samedi 18 mai de 9h à 11h30. Renseignements et inscriptions auprès de Catherine
Hacquard (numéro ci-dessous), professeur certifiée "yoga alliance international", formation de yoga thérapeuthe en gestion du stress, pathologies
ostéo-articulaires, neurologiques, respiratoires, cardio-vasculaires et yoga de la femme. TEL 06.88.98.70.33 et cat.yoga70@gmail.com
Samedi 18 mai 2019 - Goûter européen :
Samedi 18 mai, à l'occasion d'une exposition sur les pays d'Europe, la médiathèque de Champagney nous propose de venir de découvrir de nouvelles
saveurs autour d'un "goûter européen" à 15h. Plus d'infos auprès de l''animation du réseau des médiathèques au 03 84 23 16 91.
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Samedi 18 mai 2019 - Soirée crêpes contre le cancer à Vauconcourt :
Soirée crêpes contre le cancer à 20 h sur la place de la mairie de Vauconcourt-Nervezain. Info: 06 70 58 22 48
Dimanche 19 mai 2019 - concours de tarot :
le dimanche 19 Mai -salle espoir de la Butte à Vouhenans - 4*7 donnes -15 euros à partir de 13 H30. organisé par le tarot club luron.. contact :
Sébastien Mougenot au 0628360707;Claude Kohler 0673449240. petite restauration sur place .
Dimanche 19 mai 2019 - cochon à la broche (complet) :
L'association La Bougeotte et la Bucéenne organise un cochon à la broche sous chapiteau à midi le dimanche 19 mai. Le menu adultes est à 25¤ et
10¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Inscriptions au 03 84 96 73 01 ou 06 32 61 18 25 avant le 15 mai.
Mercredi 22 mai 2019 - Atelier "Fête des Mères" :
Mercredi 22 mai, la médiathèque de Frahier vous propose un atelier "Fête des mères" de 13h30 à 16h30. Plus d'infos contactez l'animation du
Réseau des médiathèques Rahin et Chérimont au 03 84 54 37 29.
Mercredi 22 mai 2019 - La guinguette :
Tous les 4èmes mercredis du mois, la ginguette s'installe Salle Parisot, de 14h à 19h. Parce que le mercredi, c'est pas que pour les petits !
Du jeudi 23 mai 2019 au samedi 25 mai 2019 - Festival de guitare à Champlitte :
Office de tourisme des quatre Rivières Published by Nico Tho · 4 mins · Le 23e festival de guitare de Champlitte ouvre ses portes du 23 au 25 mai.
Programme : - JEUDI 23 MAI : concerts privés. - VENDREDI 24 MAI : * Concert réservé à l&#8217;école élémentaire l&#8217;après-midi. * Deux
master classes ouvertes à tous (5 ¤) à partir de 18 h (Résa obligatoire). - SAMEDI 25 MAI : * Stage de guitare acoustique matin et après-midi (35 ¤).
(Résa obligatoire). * Bourse aux instruments toute la journée (contact : Lionel au 06 87 79 01 24). * Concert de la classe guitare de l&#8217;Ecole
Départementale de musique l&#8217;après-midi au musée. * Expo photo autour de la guitare. * Concert des deux artistes italiens, Daniele Bazzani et
Andrea Valeri, à partir de 21 h (ouverture du concert à 20 h 45 par une vingtaine de jeunes guitaristes). Petite restauration. Organisé par l'association
Guitare sur Salon. Info & résa : Bernard au 07 87 74 69 88 ou Sylvain au 06 81 40 31 39.
Vendredi 24 mai 2019 - Fête des Voisins :
Réservez cette date et organisez vous... Pour passer une bonne soirée entre voisins et amis !!!!
Site internet : http://www.immeublesenfete.com/
Vendredi 24 mai 2019 - Fête des voisins à Fédry :
Fête des voisins à Fédry. Organisé par l&#8217;association Fédry en Fêtes. Info: 06 52 41 39 99.
Du vendredi 24 mai 2019 au dimanche 26 mai 2019 - L'Art dans le Pré :
L'Art dans le Pré accueille cette année une quarantaine d'artistes : peintres, photographes, céramistes, tailleurs de pierre, fondeurs, forgerons et
autres plasticiens présentent leurs créations. Par des démonstrations, ils expliquent leur savoir-faire au public.
Du vendredi 24 mai 2019 au samedi 25 mai 2019 - Les 2 ans de la Recyclerie Grayloise :
Dans le cadre de son2 anniversaire La recyclerie ouvre ses porte pour une vente exceptionnelle. En continu, découvrir un atelier de la réparation vélo
et un atelier créations en tissu. Le samedi de 9h à 16h : découvrir le talent des bénévoles qui proposent des activités autour du réemploi et
détournement d&#8217;objets. Animations pour les enfants en continu.
Du samedi 25 mai 2019 au dimanche 26 mai 2019 - [ANNULE] Troll'in Game :
L'évènement Troll'in Game à la Filature de Ronchamp est annulé pour 2019.
Du samedi 25 mai 2019 au dimanche 26 mai 2019 - Concours de pêche :
Concours de pêche à l'étang communal samedi 25 mai à partir de 7h Téléphone 06 71 44 50 69
Samedi 25 mai 2019 - Portes ouvertes de La Manufacture :
Portes ouvertes de La Manufacture, plate-forme solidaire de développement local. Présentation du site et des projets par M. Le Maire à 11h et 15h.
Entrée libre de 9h à 18h. Adresse : 1 allée de la Manufacture (côté rue Croix Partey). Retrouvez toutes les informations en cliquant sur le fichier pdf
ci-dessous :
Samedi 25 mai 2019 - Atelier poterie :
Le samedi 25 mai de 10h à 12h, la Maison des associations de Noidans-le-Ferroux organise un atelier poterie pour les enfants à partir de 5 ans.
Découverte de la poterie - modelage. Avec Angèle Coupry-Prieur 6¤ l'activité. Inscription obligatoire : 06 77 33 42 53
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Samedi 25 mai 2019 - Fête de l'Ecotourisme :
Samedi 25 mai , la Fête de l'Écotourisme aura lieu à Champagney et à Ronchamp. Ces 2 communes labellisées Stations Vertes en 2018 organisent
différentes animations: Et à 11h00 : Remise officielle du label Station Verte à la Mairie de Champagney À 11h45 un verre de l'amitié sera offert au
Bar/Restaurant le Titan, au camping des Ballastières où le lancement des animations de la saison se fera par des démonstrations et des essais de
Vélos à Assistance Electrique. Entre 10h30 et 16h00 :
Champagney

- La mise en place d'aires à papillons par le conseil municipal des jeunes de

- Un atelier de création d'abris à animaux (hérissons, nichoirs, insectes...) sur le parcours santé et les Ballastières

création de produits naturels

- Un atelier

- Un atelier compostage À 14h00 : une balade commentée sera proposée au départ de l'office de tourisme à

Ronchamp pour rejoindre la Chapelle de Le Corbusier par le Chemin de Croix Pour plus d'informations contactez Ronchamp Tourisme au 03 84 63
50 82 ou contcat@ot-ronchamp.fr
Samedi 25 mai 2019 - Fête de l'Ecotourisme :
Samedi 25 mai , la Fête de l'Écotourisme aura lieu à Champagney et à Ronchamp. Ces 2 communes labellisées Stations Vertes en 2018 organisent
différentes animations: À 10h00 : Remise officielle du label Station Verte à Ronchamp Tourisme À 11h45 un verre de l'amitié sera offert au
Bar/Restaurant le Titan, au camping des Ballastières où le lancement des animations de la saison se fera par des démonstrations et des essais de
Vélos à Assistance Electrique. Entre 10h30 et 16h00 :
Champagney

- La mise en place d'aires à papillons par le conseil municipal des jeunes de

- Un atelier de création d'abris à animaux (hérissons, nichoirs, insectes...) sur le parcours santé et les Ballastières

création de produits naturels

- Un atelier

- Un atelier compostage À 14h00 : une balade commentée sera proposée au départ de l'office de tourisme à

Ronchamp pour rejoindre la Chapelle de Le Corbusier par le Chemin de Croix Pour plus d'informations contactez Ronchamp Tourisme au 03 84 63
50 82 ou contcat@ot-ronchamp.fr
Dimanche 26 mai 2019 - Tournoi de Mollky :
Edition du « comté mollky tour 2019 » Partenariat Agence Roule ma Poule et Gymnastique Volontaire Tournoi de quilles finlandaises rendez-vous
ludique & convivial pour les joueurs novices ou confirmés de la région et des régions voisines ! rue Roger Salengro 70100 ARC LES GRAY tel : 06 86
86 22 48
Dimanche 26 mai 2019 - Repas de la fête des mères à Champlitte :
Repas de la fête des mères à 12 h au camping de Champlitte. Info : 06 82 25 31 61
Jeudi 30 mai 2019 - Double loto à Bucey lès Gy :
Jeudi 30 mai l'ACCA de Velleclaire organisera un double loto à la salle polyvalente de Bucey lès Gy. Premier loto avec ouverture des portes à 12h et
début des jeux 13h30. Deuxième loto avec ouverture des portes à 19h et début des jeux à 20h. Bons d'achat de 15 à 150 ¤ et deux finales à 1000
euros. Res au 06 88 48 99 09 ou 03 84 75 63 83
Du jeudi 30 mai 2019 au vendredi 31 mai 2019 - Super lotos :
Jeux organisés les deux jours par l'association Splendor cinématographe et animés par Arnaud. À gagner : 3500 ¤ en bons d'achats. Réservations
également au 06 82 17 68 13 (2 cartons offerts si réservation). Plein tarif : 20.00 ¤ La planche de 6 cartons : 20.00 ¤ Renseignements au
06.17.03.46.01

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.
Mercredi 01 mai 2019 - Marche gourmande des Monts de GY :
Mercredi 1er mai, l'association "Dynamiques Monts de Gy" organisera la traditionnelle marche gourmande à travers le magnifique massif naturel des
Monts de Gy. Départ de Bucey lès Gy (salle polyvalente). Circuit d'environ 15 km avec étapes gourmandes à la découverte d'un menu entièrement
constitué de produits du terroir. Accompagnement avec des vins de pays. Participation uniquement sur inscription et paiement préalables -places
limitées). Tarifs : 25 euros adultes ; 12 ¤ - 12 ans. Inscriptions au 03 63 87 97 09
Mercredi 01 mai 2019 - Tous en baskets à Vaite :
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Tous en baskets à Vaite. Départ place de la fontaine en marchant ou en courant, entre 9 h et 10 h 30. Inscr. 4 ¤. Plateaux repas sur place.
Réservations avant le 25 avril : 06 72 02 24 12 ou pascal.bas017@orange.fr.
Jeudi 02 mai 2019 - Les voitures ont du coeur :
Venez faire une bonne action : 1 baptême en voiture d'exception = 1 don à une association caritative. (15¤) Exposition du club Porsche. Animations,
prévention routière, gendarmerie, pompiers, stands, buvette... Vesoul - Parking VED
Samedi 04 mai 2019 - concours de pétanque le 4 mai à Faymont 70200 :
Un Concours de Pétanque Organisé par l'association POURQUOI PAS ? aura lieu Le samedi 4 mai 2019 à FAYMONT Concours doté, en doublette
formée Les inscriptions à 13 h 30 Pour tous renseignements téléphoner au 03.84.20.16.75
Dimanche 05 mai 2019 - randonnée sur les anciens métiers de la forêt :
la commune de Confracourt organise une randonnée de 14km au départ à 10h de la salle des fêtes du village. informations au 03 84 68 98 83
Dimanche 05 mai 2019 - 30ème Marche Populaire à Frahier :
L'ACSFC organise sa traditionnelle "Marche populaire de jour" à Frahier le dimanche 5 mai 2019. Accessible à tous, départ de 7 h à 14 h de la salle
culturelle. Restauration et buvette sur place.
Dimanche 05 mai 2019 - randonnée pédestre à Traves :
Le comité des fêtes de Traves organise une randonnée pédestre de 10km le 5 mai. infos et réservations au 06 81 64 87 60
Dimanche 05 mai 2019 - 3e Marche gourmande à Vellexon :
3e marche gourmande au départ de la pl. de l&#8217;église de Vellexon. Promenade campagnarde de 12 km. Infos et inscriptions : 06 84 24 63 50.
Organisé par l'association Mille Loisirs.
Dimanche 05 mai 2019 - Randonnée nature :
Parcours 20 km départ 10h pour cavaliers et VTTistes. Parcours libre de 5 km à 12 km pour chevaux, vélos, marcheurs. Renseignements auprès de
l'association Equiballade : equiballade@gmail.com 07 81 08 38 57 ou au 03 84 31 68 28.
Du vendredi 10 mai 2019 au dimanche 12 mai 2019 - Concours 48h pêche à la carpe :
Concours de 48h de pêche à la carpe à l'étang du Roupoix (rond-point direction Conflans sortie zac Combeauté), du vendredi 10 mai (9h) au
dimanche 12 mai (9h). Renseignements au 06 30 48 06 94.
Samedi 11 mai 2019 - Balisage sentiers Servance :
Organisé par le Foyer Rural
Samedi 11 mai 2019 - Randonnée d'une journée entre vallées et monts :
Les Offices de tourisme des Monts de Gy et du Val Marnaysien proposent une très belle randonnée de 16 km à travers les Monts de Gy le samedi 11
mai au départ d'Autoreille. Plein de curiosités naturelles et bâties à découvrir ensemble le long du chemin. Départ de la mairie à 9h. Apéritif local
offert, pique-nique tiré du sac, goûter du retour offert. Inscription préalable obligatoire au 03 84 32 93 93 ou ot.montsdegy@orange.fr. Tarifs : 12 ¤
adultes : 6 ¤ - 12 ans
Samedi 11 mai 2019 - Randonnée gourmande :
Une randonnée pédestre de 10 kms au départ du stade de Colombier. Un apéritif, un repas pris en plein air et une fin de randonnée à la frontale.
Ambiance sympathique.
Site internet : http://www.adopte1chat.fr
Samedi 11 mai 2019 - Journée éducative moto :
Journée éducative moto à Sauvigney-Lès-Pesmes le samedi 11 mai 2019. ACCUEIL 9H sur le terrain Tu peux venir avec ta moto et ta tenue
(casque et gants) SANDWICH FRITES GAUFRES et BUVETTE sur le site Ou ton repas tiré du sac - Papa et Maman sont les bienvenus. Tarif 30¤
avec ta moto - 40¤ avec la moto du centre de formation Les places sont limitées - Ne tardez pas à nous faire parvenir l&#8217;inscription. Pour tous
renseignements complémentaires : Centre de formation ramel : cfsrsylvainramel@hotmail.com ou auprès de l'association Rando Nature du Val de
Pesmes : randonatureduvaldepesmes@gmail.com ou au 06.81.24.88.10.
Dimanche 12 mai 2019 - Concours officiel Equifun :
Le centre équestre "Equita Saône de Vy-Lès-Rupt organise un concours d'équitation de 9h à 18h. Contacter Sophie au 06 07 51 19 25 ou par mail à
poneyclub.vylesrupt@aol.fr. Inscriptions obligatoires
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Dimanche 12 mai 2019 - 4 heures du CKB à Autoreille :
Dimanche 12 mai, les amateurs de sensations sont attendus au karting d'Autoreille pour les 4 heures du ckb. Petite restauration et buvette sur place.
Entrée libre
Dimanche 12 mai 2019 - Concours de pêche à la truite à Champlitte :
Concours de pêche à la truite à Branchebeau, à Champlitte. 2 manches, début des parties à 9 h 30. Inscriptions sur place dès 7 h. Carte de pêche
obligatoire (éventuellement, vente sur place). Repas sur place (15 ¤) sur réservation avant le 5 mai. Buvette, petite restauration. Organisé par La
Gaule Chanitoise. Infos et réservations : 07 68 15 16 26.
Dimanche 12 mai 2019 - Football ce dimanche :
Match de football, dimanche 12 mai au stade municipal à 15h00 : ST LOUP A reçoit CHAMPLITTE.
Mercredi 15 mai 2019 - Marche Gourmande à Frasne le Château :
Samedi 15 juin, venez randonner en semi-nocturne du côté de Frasne le Château lors de cette marche gourmande organisée par les
sapeurs-pompiers. RV 17h place de la mairie. Res avant le 9 juin au 06 77 96 21 89 ou 06 81 07 56 03. Tarifs : -repas et marche : 15 ¤ -repas seul :
9 ¤ -Marche seule : 6 ¤ - 5 à 12 ans : 1/2 tarif -Moins de 4 ans gratuit
Du samedi 18 mai 2019 au dimanche 19 mai 2019 - Championnat de l'Est de Swin Golf :
L'association le Triangle vert organise le championnat de l'Est de Swin golf à Noidans-Le-ferroux. Le samedi est ouvert à tous en double et le
dimanche est consacré à la compétition.
Samedi 18 mai 2019 - Concours de pétanque à Fretigney :
Samedi 18 mai, un concours de pétanque aura lieu. Plus d'infos prochainement
Samedi 18 mai 2019 - Marche « I love Francigena » depuis Champlitte :
Marche « I love Francigena » de Champlitte à Montot. Système de navettes entre point de départ et d&#8217;arrivée. Repas tiré du sac, accueil
goûter dans la commune d&#8217;arrivée. Inscription : 10 ¤ / personne, max. 50 personnes.
Samedi 18 mai 2019 - Rencontre de judo :
Le judo club sceycolais organise une rencontre de judo Ce samedi. <ul><li>Benjamins (nés en 2007 ou 2008) => pesée à 13h30</li> <li>Canetons
(nés en 2013 ou 2014) => pesée à 13h30</li> <li>Poussins (nés en 2009 ou 2010) => pesée à 15h30</li> <li>Mini-poussins (nés en 2011 ou 2012) =>
pesée à 14H15</li></ul>

Inscription : sur place ; licence et certificat médical à jour Lieu : Dojo Scey-sur-Saône Buvette et petite restauration

sur place. Venez nombreux pour encourager nos champions !!
Samedi 18 mai 2019 - The Color Run :
Samedi 18 mai, 3ème de la course Color Run, au camping à 14h. En courant, en marchant, en solo, en famille ou entre amis... A votre rythme !
Tarifs : 1¤ en prévente / 2¤ sur place. Infos et préventes auprès de Graines de Jeunes, Place Charles de Gaulle, 70290 Champagney / 06 47 36 36
24.
Dimanche 19 mai 2019 - Rando Pedestre ou VTT Hautevelle :
11ème édition Rando VTT ou PEDESTRE du 19 mai 2019 HAUTEVELLE 70 L&#8217;Association Sportive et Culturelle d&#8217;Hautevelle vous
propose le Dimanche 19 mai 2019 une Randonnée qui peut se faire soit à pied soit à VTT. Cette année il y aura 3 parcours : 14 , 26 ou 54 kms . 3
ravitaillements gratuits seront situés sur ces circuits. Petit parcours 14 kms , dénivelé 220 mètres Parcours Moyen 26 kms ,dénivelé 320 mètres
Grand Parcours 54 kms , dénivelé 900 mètres Les départs se feront à partir de 8 heures jusqu'à 14 heures. (12 heures pour le grand circuit) Buvette
, sandwichs, frites ,saucisses, glaces ,mais aussi une bonne bière pression sauront vous requinquer dès votre arrivée. A l&#8217;arrivée consulter le
tirage au sort de nombreux lots offerts par nos partenaires. Lavage vélo sur place . Le tarif d'inscription sera toujours le même : 2,5 Euros !!!! Nous
espérons vous retrouvez encore plus nombreux pour cette 11ème édition. Les tracés et les profils sont visibles sur Openrunner , mot clef : Rando
Hautevelle 2019
Dimanche 19 mai 2019 - randonnée "Patrimoine en marche" :
L'association de valorisation des Forges de Baignes propose une randonnée le dimanche 19 mai. Contact au 03 84 78 82 44
Dimanche 19 mai 2019 - Pêche à la truite à Roche et Raucourt :
Pêche à la truite à Roche et Raucourt. Repas et buvette sur place. Horaires de pêche : 9 h - 11 h 30 et 14 h - 18 h. Inscriptions à partir de 7 h 30.
Adultes 10 ¤ - enfants -12 ans : 5 ¤. Demi tarif à partir de 14 h.
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Dimanche 19 mai 2019 - PRINTEMPS DE LA MARCHE NORDIQUE :
Parcours de 7 et 13 km dans les environs du lac des 7 chevaux à Luxeuil-les-Bains. Accueil à partir de 9 heures. Départ à 9h30 après séance
d'échauffement. Initiations gratuites avec prêt de bâtons spécifiques. Repas complet à 11 euros possible sur réservation avant le 14 mai. contact: 06
33 38 32 47
Site internet : http://marchenordique1.over-blog.com
Dimanche 19 mai 2019 - Concours de pêche à la truite :
Concours de pêche à la truite dimanche 19 mai, organisé par la Gaule Lupéenne dans la Ballastière (côté Corbenay). Infos au 06.87.73.93.23 Toutes
les infos sur l'affiche et en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Dimanche 19 mai 2019 - Les parcours du c½ur :
Dimanche 19 mai, de 9h à 17h, rendez-vous au camping des Ballastières pour les Parcours du Coeur : marche avec prise de tension avant et après le
parcours. Des démonstrations d'utilisation d'un défibrillateur seront aussi proposées.
Jeudi 23 mai 2019 - Concours de pétanque à Dampierre :
Concours de pétanque organisé par la Pétanque Dampierroise. Pour les vétérans (+ 55ans). À 14 h au bosquet de Dampierre-sur-Salon. Infos : 06 73
20 16 50.
Samedi 25 mai 2019 - Concours de pétanque à Dampierre :
Concours de pétanque organisé par la Pétanque Dampierroise. Triplettes Hommes. À 14 h au bosquet de Dampierre-sur-Salon. Infos : 06 73 20 16
50.
Samedi 25 mai 2019 - Concours de pétanque à Fresne St Mamès :
L'amicale des pompiers organisera le samedi 25 mai, un concours de pétanque en doublette sur la place de la caserne. Coup d'envoi du premier jeu :
10h. Fin des inscriptions : 9h Buvette et restauration sur place
Samedi 25 mai 2019 - Marche « I love Francigena » à Montot :
Marche « I love Francigena » de Montot à Seveux. Système de navettes entre point de départ et d&#8217;arrivée. Repas tiré du sac, accueil goûter
dans la commune d&#8217;arrivée. Inscription : 10 ¤ / personne, max. 50 personnes.
Mercredi 29 mai 2019 - Concours de pêche à Renaucourt :
Concours de pêche à l'étang communal de RENAUCOURT jeudi 30 mai 2019 Renseignement : 03.84.92.04.50
Jeudi 30 mai 2019 - Concours de pétanque :
Concours de pétanque organisé par la Pétanque Lupéenne Jeudi 30 mai, au complexe sportif (boulodrome derrière le gymnase). Concours en
doublette. Inscription : 10 Euros. A partir de 13h, début du concours à 14h. Buvette et sandwichs sur place. Renseignements au 03 84 49 05 16.

Théâtre, Cirque, Danse
Vendredi 03 mai 2019 - Ahmed Sylla : différent :
À l'espace festif et culturel 03 84 31 59 08
Site internet : www.festi-val.fr
Vendredi 03 mai 2019 - Théâtre des jeunes à Fresne St Mamès :
Vendredi mai, venez découvrir de jeunes talents avec les "P'tits fresn'étiques" dont les jeunes du périscolaire à la salle des fêtes à 20h30. Deux
représentations au programme : "Le zigouillé de l'école des stars" et "La colo c'est le folklo". Tarif : 6 ¤ adultes ; 3 ¤ - 12 ans
Du vendredi 03 mai 2019 au samedi 04 mai 2019 - « La lutte des classes » au cinéfoyer :
Vendredi 3 mai & samedi 4 mai - 20 h 45 « La lutte des classes » Comédie - français de Michel Leclerc Durée : 1h 43min avec Leïla Bekhti, Edouard
Baer, Ramzy Bedia... Synopsis : Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate d&#8217;origine magrébine, a
grandi dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l&#8217;âme, cultive un manque d&#8217;ambition qui force le respect ! Comme
tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l&#8217;école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains
désertent l&#8217;école publique pour l&#8217;institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester fidèle à l&#8217;école
républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les pieds? Pris en étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont
voir leur couple mis à rude épreuve par la « lutte des classes ».
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Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Vendredi 03 mai 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Le Parc des Merveilles" : - vendredi 3 mai à 20h30 samedi 4 mai à 20h30 Durée du film : 1h26 min De Dylan Brown (II), David Feiss Avec Marc Lavoine, Frederic Longbois, Odah Genres , Animation,
Comédie, Famille Nationalité américain, espagnol Synopsis et détails : Le Parc des Merveilles raconte l&#8217;histoire d&#8217;un parc
d&#8217;attractions fabuleux né de l&#8217;imagination extraordinaire d&#8217;une petite fille appelée June. Un jour, le Parc prend vie...
Du samedi 04 mai 2019 au dimanche 05 mai 2019 - Journée danse et musique country :
Le Country Club 70 de Vesoul organise un stage de danse à 15h, au cours duquel 4 danses seront enseignées, puis un repas sera servi sur place à
19h et à 20h30 une soirée bal concert country sera animée par l'orchestre RODEO. Les participants pourront découvrir de nombreux articles et
vêtements country sur le stand de Nuadienne Western. Cette soirée est accessible aux danseurs ainsi qu&#8217;aux non-danseurs. Buvette et petite
restauration seront disponibles sur place.. Réservation obligatoire pour le repas avant le 26 avril 2019. Tarifs : Stage 5¤, repas 10¤, bal 12¤ Stage+Repas+Bal = 25¤
Site internet : https://www.countryclub70.fr
Samedi 04 mai 2019 - Spectacle de danse "Hier était la vie d'avant" :
La compagnie bisontine "LA PARENTHESE DE L'ESPACE DANSE" présentera son spectacle « Hier était la vie d&#8217;avant » à Vesoul : Samedi
4 mai 2019 à 21 heures au Centre social et culturel ESPACE VILLON. Mélangeant chorégraphie et textes, cette création dirigée par Françoise
JEANDEY porte en particulier sur l&#8217;humanité et l&#8217;immigration. Ce spectacle est organisé au profit d&#8217;EMMAÜS 70, pour soutenir
les projets de la Communauté et les activités menées avec les compagnes et compagnons. Plein tarif : 15 ¤ - Tarif réduit : 12 ¤ Informations :
Françoise JANDEY, chorégraphe (06.81.17.07.21)
Samedi 04 mai 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Le Parc des Merveilles" : - vendredi 3 mai à 20h30 samedi 4 mai à 20h30 Durée du film : 1h26 min De Dylan Brown (II), David Feiss Avec Marc Lavoine, Frederic Longbois, Odah Genres , Animation,
Comédie, Famille Nationalité américain, espagnol Synopsis et détails : Le Parc des Merveilles raconte l'histoire d'un parc d'attractions fabuleux né
de l'imagination extraordinaire d'une petite fille appelée June. Un jour, le Parc prend vie...
Du dimanche 05 mai 2019 au dimanche 26 mai 2019 - Filles & Soie :
Théâtre d'ombres, objets et contes Spectacle jeune public dès 5 ans 17h à l'auditorium Tarifs 4 à 5 euros Qu'il est long et douloureux, le chemin qui
mène au prince charmant ! Et dire que la majorité des héroïnes de nos contes sont nées exclusivement pour cela : un jour, leur prince viendra... et
pour l'envoûter, un seul mot d'ordre : je me dois d'être la plus belle ! Séverine Coulon revisite les contes de Blanche-Neige, La Petite Sirène et Peau
d'Ane pour questionner notre vision de la féminité. Elle évoque l'obsession des apparences inculquée aux fillettes dès le plus jeune âge, avec humour
et légèreté.
Site internet : http://www.lure.fr/saison-culturelle.htm
Dimanche 05 mai 2019 - Gueules d'amour et gueules cassées :
1923 : inauguration du monument aux morts de Maizières (70). Le 05/05/2019 à 16h00 à RUHANS par "La Troupe des Troupes".
Mardi 07 mai 2019 - Le Théatre du Peuple présente : Lenz :
Fort du succès de ce projet initié l&#8217;année dernière avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, Simon Delétang reprendra sa marche
au printemps 2019 en direction cette fois du sud du territoire, dans les Vosges comtoises. Depuis Bussang, Simon Delétang traversera le plateau
des Mille Étangs et par les Vosges comtoises rejoindra le Ballon d&#8217;Alsace. Au rythme de la randonnée, il se rendra de village en village et
présentera le soir dans un lieu d&#8217;étape le texte mythique de Georg Büchner. Acteur et metteur en scène de ce spectacle, Simon Delétang va
à la rencontre des habitants du territoire avec cette carte de visite poétique. 20h à la salle des fêtes. Durée 1h / Tarif unique 5¤ / Spectacle conseillé
à partir de 13 ans. Réservation conseillée : mairie.fresse@orange.fr - 03 84 63 32 58
Site internet : http://www.theatredupeuple.com/programme/lenz_1
Mercredi 08 mai 2019 - Gueules d'amour et gueules cassées :
1923 : inauguration du monument aux morts de Maizières (70) Le 08/05/2019 à 15h30 à MAIZIERES par "La Troupe des Troupes".
Mercredi 08 mai 2019 - Spectacle "Voice and Dance" à Dampierre :
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Spectacle de « Voice and Dance » à la brasserie du Salon à Dampierre-sur-Salon. À 16 h en extérieur (en intérieur en cas de pluie). Infos : 03 84 64
74 43.
Vendredi 10 mai 2019 - LE BONHEUR EST DANS LE VIN :
Au théâtre municipal de Gray. Les Amulectrices ont pris de la bouteille ! Ça bouchonne dans les salles pour assister à ces agréables et amples
lectures qui ont toutes les qualités d&#8217;un grand cru. Les plus grands poètes et auteurs ont sorti leurs vers (Henri Vincenot, Charles Baudelaire,
Nicolas Jules&#8230;) pour une dégustation toutes appellations et tous millésimes confondus. De l&#8217;antiquité aux cépages actuels ; de la
poésie longue en bouche, à des textes plus vifs.
Site internet : http://www.gray.fr/
Vendredi 10 mai 2019 - Le bonheur est dans le vin :
Les Amulectrices ont pris de la bouteille ! Ça bouchonne dans les salles pour assister à ces agréables et amples lectures qui ont toutes les qualités
d&#8217;un grand cru. Les plus grands poètes et auteurs ont sorti leurs vers (Henri Vincenot, Charles Baudelaire, Nicolas Jules&#8230;) pour une
dégustation toutes appellations et tous millésimes confondus. De l&#8217;antiquité aux cépages actuels ; de la poésie longue en bouche, à des textes
plus vifs.
Site internet : http://www.gray.fr
Vendredi 10 mai 2019 - Soirée théâtrale à Soing :
La troupe des Soings intensifs jouera pour votre grand plaisir à la salle des fêtes de Soing. Bonne soirée à tous!
Vendredi 10 mai 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Tanguy le Retour" : - vendredi 10 mai à 20h30 - samedi
11 mai à 20h30 Durée du film : (1h33min) De Étienne Chatiliez Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger Genres , Comédie Nationalité
français

Synopsis et détails 16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin

l&#8217;a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant,
ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents&#8230;
Vendredi 10 mai 2019 - Cinéma à Gy avec "DUMBO" :
Vendredi 10 mai à 20h venez découvrir ce film d'aventure au cinéma Le Rex. Durée du film : 1h52 Plein tarif : 5 ¤ Tarif réduit : 4.20 ¤
Samedi 11 mai 2019 - Soirée théâtrale à Soing :
La troupe des Soings intensifs jouera pour votre grand plaisir à la salle des fêtes de Soing. Bonne soirée à tous!
Samedi 11 mai 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Tanguy le Retour" : - vendredi 10 mai à 20h30 - samedi
11 mai à 20h30 Durée du film : (1h33min) De Étienne Chatiliez Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger Genres , Comédie Nationalité
français

Synopsis et détails 16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin

l&#8217;a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant,
ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents&#8230;
Mardi 14 mai 2019 - L'EMMERDEUR :
À 20h30 au théâtre des Forges M. Milan, tueur à gages, doit exécuter son contrat depuis sa chambre d'hôtel. Son voisin, François Pignon, délaissé
par son épouse, tente de se suicider. Milan persuade le garçon d'étage de ne pas appeler la police, promettant de veiller lui-même sur le dépressif.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Mardi 14 mai 2019 - La Nuit Européenne des Musées :
Pour la 15e édition de la Nuit européenne des Musées, le musée de la Montagne de Château-Lambert joue avec le feu pour vous en mettre plein la
vue ! Découvrez le parc illuminé aux flambeaux, la démonstration des métiers de la forge. Poussez la chansonnette autour du feu avec Lilavati en
dégustant des marshmallows grillés et assistez au grand spectacle pyrotechnique « Les Fééries Pyromaniées » de la Cie Cessez-L&#8217;Feu !
20h00 - Minuit
Mercredi 15 mai 2019 - Soire théâtrale et débats " Pac Man, défenseur des agriculteurs" :
Solidarité Paysans de Haute-Saône vous donne rendez-vous mercredi 15 mai 2019 à 20h00 au lycée agricole de Vesoul pour la venue de la
compagnie jurassienne « La Carotte » pour un spectacle familial et pédagogique sur le thème de la Politique Agricole Commune intitulée « Pac Man,
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défenseur des agriculteurs ». Un débat sera ensuite animé par le collectif national «Plateforme pour une autre PAC » autour des enjeux liés à la
nécessité de réformer la PAC post 2020. Synopsis: "Dans une ambiance décalée, deux femmes vêtues de paillettes, et un présentateur en salopette
retracent l'histoire de la P.A.C. (Politique Agricole Commune) de sa naissance à nos jours. Les cinq épisodes de ce merveilleux feuilleton politico
agricole s'enchainent dans un rythme endiablé et frénétique." L'entrée est libre et sans réservation. Pour plus d'informations: 03 81 56 41 07 A
bientôt!!
Site internet : http://www.solidaritepaysans.org/solidarite-paysans-haute-saone-agenda_1146.php
Vendredi 17 mai 2019 - Soirée théâtrale à Soing :
La troupe des Soings intensifs jouera pour votre grand plaisir à la salle des fêtes de Soing. Bonne soirée à tous!
Du vendredi 17 mai 2019 au dimanche 19 mai 2019 - « Avengers : Endgame » au cinéfoyer :
Vendredi 17 mai - 20 h 45 Samedi 18 mai - 20 h 45 Dimanche 19 mai - 17 h « Avengers : Endgame » Action, Fantastique - américain de Joe et
Anthony Russo Durée : 3h 01min avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo... Synopsis : « Thanos ayant anéanti la moitié de
l&#8217;univers, les Avengers restants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande conclusion d&#8217;un des
chapitres de l&#8217;Univers Cinématographique Marvel. »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Vendredi 17 mai 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Monsieur Link" : - vendredi 17 mai à 20h30 - samedi 18
mai à 20h30 Durée du film : 1h35 min De Chris Butler Avec Eric Judor, Thierry Lhermitte, Zach Galifianakis Genres ,Animation, Aventure
Nationalité américain

Synopsis et détails : Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et surtout incroyablement

attachante. Dernier vestige de l&#8217;évolution humaine et unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l&#8217;aider à
retrouver ses parents éloignés, il approche l&#8217;explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères et des mythes. Accompagnés
par l&#8217;aventurière Adelina Fortnight qui possède l&#8217;unique carte qui leur permettra d&#8217;atteindre leur destination secrète, ils se
lancent dans une odyssée à travers le monde.
Samedi 18 mai 2019 - Soirée théâtrale à Soing :
La troupe des Soings intensifs jouera pour votre grand plaisir à la salle des fêtes de Soing. Bonne soirée à tous!
Samedi 18 mai 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Monsieur Link" : - vendredi 17 mai à 20h30 - samedi 18
mai à 20h30 Durée du film : 1h35 min De Chris Butler Avec Eric Judor, Thierry Lhermitte, Zach Galifianakis Genres ,Animation, Aventure
Nationalité américain

Synopsis et détails : Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et surtout incroyablement

attachante. Dernier vestige de l&#8217;évolution humaine et unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l&#8217;aider à
retrouver ses parents éloignés, il approche l&#8217;explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères et des mythes. Accompagnés
par l&#8217;aventurière Adelina Fortnight qui possède l&#8217;unique carte qui leur permettra d&#8217;atteindre leur destination secrète, ils se
lancent dans une odyssée à travers le monde.
Dimanche 19 mai 2019 - Thé dansant :

Mardi 21 mai 2019 - Festival de caves :
Dans un monde imaginé par Marcel Schwob, un roi porte un masque d&#8217;or. Dans ce royaume-là, tous les habitants portent un masque. Tel est
l&#8217;ordre instauré par les rois ancestraux -Que cachent-ils ? Ce spectacle, porté par Etienne Pommeret et Anaïs Mazan, veut emmener les
spectateurs dans ce monde inconnu. De Marcel Schwob. Mise en scène Etienne Pommeret assisté de Pauline Bléron avec Anaïs Mazan. Costumes
Louise Yribarren. Coproduction Cie C'est pour bientôt. L'adresse de l'évènement sera révélée aux participants la veille du spectacle par SMS.
Du mardi 21 mai 2019 au mercredi 22 mai 2019 - Annulation des représentations du Cirque Warren Zavatta :
Les deux représentation du cirque Zavatta qui étaient prévues mardi 21 mai à 18h et mercredi 22 mai à 15h sont malheureusement annulée suite à un
décès dans leur famille.
Jeudi 23 mai 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 3 séances pour le film "Avengers: Endgame" : - Jeudi 23 mai à 20h30 -
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Vendredi 24 mai à 20h30 - Samedi 25 mai à 20h30 Durée du film : 3h01 min De Joe Russo, Anthony Russo Avec Robert Downey Jr., Chris Evans,
Mark Ruffalo Genres: Action, Fantastique Nationalité: américain

Synopsis et détails Thanos ayant anéanti la moitié de l&#8217;univers, les

Avengers restants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande conclusion d&#8217;un des chapitres de
l&#8217;Univers Cinématographique Marvel.
Jeudi 23 mai 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 3 séances pour le film "Avengers: Endgame" : - Jeudi 23 mai à 20h30 Vendredi 24 mai à 20h30 - Samedi 25 mai à 20h30 Durée du film : 3h01 min De Joe Russo, Anthony Russo Avec Robert Downey Jr., Chris Evans,
Mark Ruffalo Genres: Action, Fantastique Nationalité: américain

Synopsis et détails Thanos ayant anéanti la moitié de l&#8217;univers, les

Avengers restants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande conclusion d&#8217;un des chapitres de
l&#8217;Univers Cinématographique Marvel.
Vendredi 24 mai 2019 - Saturne, nos histoires aléatoires :
Récit tout public dès 12 ans 20h30 à l'auditorium Tarifs 6 à 14 euros Des histoires urbaines, des histoires de vie et de mort, des histoires de hasard
qui s'inventent leurs propres trajectoires au gré de rencontres fortuites, d'étranges coïncidences, de carrefours de la mémoire et de rendez-vous
manqués.
Site internet : http://www.lure.fr/saison-culturelle.htm
Du vendredi 24 mai 2019 au jeudi 30 mai 2019 - « Nous finirons ensemble » au cinéfoyer :
Vendredi 24 mai - 20 h 45 Samedi 25 & jeudi 30 mai - 17 h « Nous finirons ensemble » Comédie dramatique - français de Guillaume Canet Durée : 2h
15min avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche... Synopsis : « Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se
ressourcer. Sa bande de potes, qu&#8217;il n&#8217;a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La
surprise est entière mais l&#8217;accueil l&#8217;est beaucoup moins... Max s&#8217;enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux,
et qui mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues. Les enfants ont grandi, d&#8217;autres sont nés, les parents n&#8217;ont plus
les mêmes priorités... Les séparations, les accidents de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que
reste-t-il de l&#8217;amitié ? »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Vendredi 24 mai 2019 - Cinéma à Gy :
Vendredi 24 mai, projection du film français "Raoul Taburin a un secret" avec Benoît Poelvoorde, Suzanne Clément.. Durée du film : 1h30 Heure :
20h30 Plein tarif : 5 ¤ Tarif réduit : 4.20 ¤
Vendredi 24 mai 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 3 séances pour le film "Avengers: Endgame" : - Jeudi 23 mai à 20h30 Vendredi 24 mai à 20h30 - Samedi 25 mai à 20h30 Durée du film : 3h01 min De Joe Russo, Anthony Russo Avec Robert Downey Jr., Chris Evans,
Mark Ruffalo Genres: Action, Fantastique Nationalité: américain

Synopsis et détails Thanos ayant anéanti la moitié de l&#8217;univers, les

Avengers restants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande conclusion d&#8217;un des chapitres de
l&#8217;Univers Cinématographique Marvel.
Du samedi 25 mai 2019 au samedi 01 juin 2019 - Festival de théâtre à Scey-sur-Saône :
La troupe de théâtre de Scey-sur-Saône (le Sourire Sceycolais) organise sont traditionnel festival "Sey sur scène" la semaine de l'ascension à la salle
des fêtes de Scey-sur-Saône. Tous les soirs une troupe extérieure se produits sur scène. Informations auprès de la présidente au 06 19 05 84 07
Du samedi 25 mai 2019 au dimanche 26 mai 2019 - Association des mots et des voix :
À 20h30 au théâtre.
Du samedi 25 mai 2019 au samedi 01 juin 2019 - Festival de théatre Scey-Sur-Scène :
Organisé par lle Sourire Sceycolais. Tous les soirs une troupe extérieure se produits sur scène. Informations auprès de la présidente au 06 19 05 84
07
Samedi 25 mai 2019 - « Mal de maire au Beuchay » au cinéfoyer :
Samedi 25 mai - 20 h 45 « Mal de maire au Beuchay » Comédie - français de Aurélien Aubry Sortie nationale : 4 mai 2019 avec Olivier Ventron,
Fabienne Poinsot, Thomas Moreschi... Synopsis : « Après la vague de mariages qui a submergé le Beuchay, Pierre-Yves Peuchon, le Maire du village
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disparaît mystérieusement. Il faut lui succéder et certains appétits de pouvoir ne tardent pas à se réveiller. Le commissaire Chabert est le premier à se
lancer dans la course à la mairie suivi de près par son ennemi de toujours le Baron, Hector Delauchay. Le duel tant attendu par les Beuchayens en
mal de maire devrait avoir lieu, à moins que le destin n&#8217;en décide autrement ... »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Dimanche 26 mai 2019 - Thé dansant :

Dimanche 26 mai 2019 - Concert Claude Arena, la voix de Mike Brant :
Dimanche 26 mai 2019 à 14h30, espace F. Mitterrand, présenté par Diffumusic. En première partie, Brigitte Lemaire et Claude Chanteur. Tarif unique
15¤. Réservations au 06.64.24.25.64 et au 03.84.40.32.20.
Du vendredi 31 mai 2019 au samedi 01 juin 2019 - « Raoul Taburin » au cinéfoyer :
Vendredi 31 mai & samedi 1er juin - 20 h 45 « Raoul Taburin » Comédie - français de Pierre Godeau Durée : 1h 44min avec Benoît Poelvoorde,
Edouard Baer, Suzanne Clément... Synopsis : « Raoul Taburin, c&#8217;est l&#8217;histoire d&#8217;un petit garçon devenu grand sans savoir faire
du vélo. L&#8217;histoire d&#8217;un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui. »
Site internet : http://www.cinefoyer.fr

Page 30/30

