Agenda de La Haute Saône pour Mai 2019
Concerts, Musique
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.

Expositions, Visites
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.
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.

Théâtre, Cirque, Danse
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.
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