Agenda de La Haute Saône pour Juillet 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.
Vendredi 05 juillet 2019 - Marché Nocturne :
La commune de Noidans le Ferroux organise un marché de nocturne sur la place du centre de 18h à 22h. Informations au 03 84 78 86 89
Vendredi 05 juillet 2019 - Marchés d'été :
Tous les vendredis, du 5 juillet au 23 août, rendez-vous à partir de 17h sur la place du village de Plancher-Bas pour la 6ème année consécutive des
marchés nocturnes. Cette année encore, outre la présence des commerçants, d'une petite restauration et de la buvette, une animation musicale
différente sera proposée chaque semaine. Cette semaine les Blues Birds animeront la soirée avec un spectacle de danse. Évènement gratuit.
Vendredi 05 juillet 2019 - Marché de producteurs :
Venez découvrir ce Vendredi 05 Juillet à partir de 16h00, sur la place de la mairie à Gy, le nouveau marché avec de nombreux producteurs locaux.
Ventes de légumes, poulets, terrines, fromages ...
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Du samedi 06 juillet 2019 au dimanche 07 juillet 2019 - Vide-grenier à Baignes :
A l'occasion de la fête du patrimoine industriel de Baignes, un vide-grenier sera organisé dans les rues du villages du samedi après-midi au dimanche
soir. Nouveauté cette année la nocturne jusqu'à 22h le samedi. Infos au 03 84 78 82 44
Du samedi 06 juillet 2019 au dimanche 07 juillet 2019 - Fête du Patrimoine Industriel à Baignes :
Fête du Patrimoine Industriel à Baignes les 06 et 07 juillet 2019 par l'Association des Forges de Baignes. Au programme cette année : Visites
commentées gratuites : Samedi 06 : 14h30 et 17 h Dimanche 07 : 9h 30 &#8211; 14h 30 &#8211; 16h 30 Animations : 33 heures de forgeage
manuel par l'association Les Marteaux de Maillet : Démonstration ouverte au publique du samedi 11 h au dimanche à 18 h Brocante en nocturne :
Samedi de 14 à 22 heures Dimanche de 14 à 18 heures Buvette et petite restauration.
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Du samedi 06 juillet 2019 au dimanche 07 juillet 2019 - Grande vente solidaire d'été à EMMAÜS, à VESOUL :
C'est l'été à Emmaüs! Il y aura un véritable feu d'artifices de bonnes affaires le samedi 6 juillet de 9 h à 18 h et le dimanche 7 juillet de 14 h à 17h à
Vesoul, 5 rue Branly. Tout le monde peut venir à Emmaüs, les habitués, les curieux, ceux qui cherchent un truc vintage, des objets rares, des
équipements à petit prix ou coup de c½ur&#8230;. Les compagnes, compagnons, salariés et amis s'activent à proposer des articles encore en plus
grand nombre et dans des stands joliment préparés : mobilier, vaisselle, bibelots, tableaux, électroménager, jouets, livres, tableaux, fringue, &#8230;
C&#8217;est non seulement un événement incontournable de l&#8217;achat de produits de seconde main mais aussi et avant tout, permettre à des
personnes en difficulté de se remettre debout par l'exercice d'une activité solidaire. C&#8217;est soutenir une alternative économique. Enfin
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c&#8217;est un lieu où on aime se retrouver, échanger autour d&#8217;un café, gâteau ou prendre part au barbecue.
Dimanche 07 juillet 2019 - vide grenier brocante :
Vide grenier brocante restauration sur place 1 euro le m linéaire entrée gratuite inscription au 0384689302 et au 0384760070
Dimanche 07 juillet 2019 - Vide-grenier à Fresne St Mamès :
L'Amicale des Sapeurs-pompiers organisera son traditionnel vide-greniers le dimanche 7 juillet dès 6h. Buvette, petite restauration, animations. 3 ¤ les
6 mètres. Ins au 06 76 37 46 07 ou 06 33 64 89 73
Dimanche 07 juillet 2019 - Marché d'été :
Rendez-vous au camping des Ballastières de Champagney, le dimanche 7 Juillet de 8h à 13h pour un marché d'été ! De nombreux commerçants
seront présents sur place : créations artisanales, bien-être, fruits/légumes, miel, bière, boulangerie/pâtisserie, boucherie, escargots, confitures, olives,
saucisson, épices, fromage...

Restauration et boissons sur place.

Vendredi 12 juillet 2019 - Marchés d'été :
Tous les vendredis, du 5 juillet au 23 août, rendez-vous à partir de 17h sur la place du village de Plancher-Bas pour la 6ème année consécutive des
marchés nocturnes. Cette année encore, outre la présence des commerçants, d'une petite restauration et de la buvette, une animation musicale
différente sera proposée chaque semaine. Cette semaine Guitare Sun animera la soirée. Évènement gratuit.
Samedi 13 juillet 2019 - Marché "Les LocauxMotifs" :
Samedi 13 juillet, rendez-vous à La Filature de Ronchamp, 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 14 juillet 2019 - Luro&#8217;Gourmet :
Square Ch. de Gaulle : marché artisanal et gourmet avec de nombreuses animations tout au long de la journée.
Site internet : http://www.pays-de-lure.fr
Dimanche 14 juillet 2019 - Vide Grenier de l'ACCA et des pêcheurs du Roupoix :
Vide grenier organisé par l'association de chasse lupéenne (ACCA) et par l'association des pêcheurs du Roupoix dimanche 14 juillet 2019, à l'étang
du Roupoix (sortie rond-point direction Vesoul - Zac de la Combeauté). Horaires 7h-18h. Infos au 06.87.01.33.22. Bulletin d'inscription à télécharger
en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous (inscription avant le 7 juillet 2019). Buvette et restauration sur place.
Vendredi 19 juillet 2019 - Marchés d'été :
Tous les vendredis, du 5 juillet au 23 août, rendez-vous à partir de 17h sur la place du village de Plancher-Bas pour la 6ème année consécutive des
marchés nocturnes. Cette année encore, outre la présence des commerçants, d'une petite restauration et de la buvette, une animation musicale
différente sera proposée chaque semaine. Cette semaine Marie et son ritournel animera la soirée. Évènement gratuit.
Dimanche 21 juillet 2019 - Vide-grenier à Confracourt :
le comité des fêtes organise un vide-grenier dans la commune le 27 juillet de 9h à 18h. Renseignements au 03 84 92 02 41
Dimanche 21 juillet 2019 - VIDE GRENIER DE LYOFFANS :
Le Comité des Fêtes de Lyoffans organise son vide grenier annuel. Restauration sur place assurée par le comité des Fêtes. Pêche à la truire
organisée par l'ACCA de Lyoffans Inscription au 09 65 29 19 39 ou 03 63 75 15 82
Dimanche 21 juillet 2019 - Marché d'été :
Rendez-vous au camping des Ballastières de Champagney, le dimanche 21 Juillet de 8h à 13h pour un marché d'été ! De nombreux commerçants
seront présents sur place : créations artisanales, bien-être, fruits/légumes, miel, bière, boulangerie/pâtisserie, boucherie, escargots, confitures, olives,
saucisson, épices, fromage...

Restauration et boissons sur place.

Vendredi 26 juillet 2019 - Marchés d'été :
Tous les vendredis, du 5 juillet au 23 août, rendez-vous à partir de 17h sur la place du village de Plancher-Bas pour la 6ème année consécutive des
marchés nocturnes. Cette année encore, outre la présence des commerçants, d'une petite restauration et de la buvette, une animation musicale
différente sera proposée chaque semaine. Cette semaine La Fanfare de Plancher Bas animera la soirée. Évènement gratuit.
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Vendredi 26 juillet 2019 - Marché d'été nocturne à Gy :
Vendredi 26 juillet, l'Office de Tourisme et la Communauté de Communes organiseront le traditionnel marché d'été nocturne qui se tiendra dans la rue
commerçante et sur la place de la mairie de 18h à 22h. Artisans, producteurs, restaurateurs et commerçants vous y accueilleront.
Dimanche 28 juillet 2019 - Marché d'Artisanat et de Terroir à Ray-sur-Saône :
Dimanche 28 juillet : Marché d'Artisanat et de Terroir au bord de l'eau. Commerçants et artisans dans les domaines du bio, culturel et local. En bas du
village de Ray-sur-Saône, de 9 h à 18 h. Info: 06 83 50 26 84.

Concerts, Musique
Lundi 01 juillet 2019 - Restitution de l'orchestre débutant :
Présentation de l'orchestre à l'école de La Romaine le lundi 1er juillet à 18h30. Entrée libre.
Vendredi 05 juillet 2019 - Concert harpe et voix :
Christel vous invite à un concert harpe et voix à l'église de Vellefaux ( près de vesoul )le vendredi 5 JUILLET à 20h. Entrée 10 euros ( 8 euros en
réservant avant le 30 juin au 06 84 68 22 27 )
Vendredi 05 juillet 2019 - Concert harpe celtique et voix à l'église de Vellefaux le 5 juillet à 20h :
Vendredi 5 juillet rendez vous à l'église de Vellefaux pour le concert harpe celtique et voix de Christel qui débutera à 20h . Un régal tant pour les yeux
que pour les oreilles!!!
Site internet : http://www.christelharpeetvoix.com
Samedi 06 juillet 2019 - Festival TETRAKTYS du 14 juin au 07 juillet 2019 :
Carte Blanche aux étudiants du CRR du Grand Besançon le 06/07/2019 à 17h00 au Prieuré de Marast. Venez découvrir une vingtaine de talents qui
seront les chambristes de demain. Repas campagnard sur réservation. 13e festival de musique de chambre du 14 juin au 7 juillet. Date limite de
réservation : 05 juillet 2019 - tél 06.09.72.74.03 &#8226;Accès adapté aux personnes à mobilité réduite Tarifs &#8226;Participation libre
Site internet : http://www.ensembletetraktys.com
Samedi 06 juillet 2019 - Festival TETRAKTYS du 14 juin au 07 juillet 2019 :
Carte Blanche aux étudiants du CRR du Grand Besançon le 06/07/2019 à 17h00 au Prieuré de Marast. Venez découvrir une vingtaine de talents qui
seront les chambristes de demain. Repas campagnard sur réservation. 13e festival de musique de chambre du 14 juin au 7 juillet. Date limite de
réservation : 05 juillet 2019 - tél 06.09.72.74.03 &#8226;Accès adapté aux personnes à mobilité réduite Tarifs &#8226;Participation libre
Site internet : http://www.ensembletetraktys.com
Samedi 06 juillet 2019 - Festival TETRAKTYS du 14 juin au 07 juillet 2019 :
Mostly Mozart-Trio des Quilles le 06/07/2019 à 20h30 au Prieuré de Marast. Chef de l'Orchestre Victor-Hugo et soliste de l'Opéra de Paris,
Jean-François Verdier associe sa clarinette aux sonorités de Tétraktys pour une soirée viennoise. Mahler, Zemlinsky et Mozart. 13e festival de
musique de chambre du 14 juin au 7 juillet. Date limite de réservation : 05 juillet 2019 - tél 06.09.72.74.03 - Billetterie en ligne: https://ypl.me/aZw
&#8226;Accès adapté aux personnes à mobilité réduite Tarifs &#8226;Plein tarif : 15.00 ¤ &#8226;Etudiants / Scolaires : 10.00 ¤
&#8226;Demandeurs d'emploi : 10.00 ¤ &#8226;Adhérents : 10.00 ¤ &#8226;Enfants (Pour les - de 12 ans) : gratuit &#8226;Jeunes (Pour les - de
16 ans) : gratuit
Site internet : http://www.ensembletetraktys.com
Samedi 06 juillet 2019 - Festival TETRAKTYS du 14 juin au 07 juillet 2019 :
Mostly Mozart-Trio des Quilles le 06/07/2019 à 20h30 au Prieuré de Marast. Chef de l'Orchestre Victor-Hugo et soliste de l'Opéra de Paris,
Jean-François Verdier associe sa clarinette aux sonorités de Tétraktys pour une soirée viennoise. Mahler, Zemlinsky et Mozart. 13e festival de
musique de chambre du 14 juin au 7 juillet. Date limite de réservation : 05 juillet 2019 - tél 06.09.72.74.03 - Billetterie en ligne: https://ypl.me/aZw
&#8226;Accès adapté aux personnes à mobilité réduite Tarifs &#8226;Plein tarif : 15.00 ¤ &#8226;Etudiants / Scolaires : 10.00 ¤
&#8226;Demandeurs d'emploi : 10.00 ¤ &#8226;Adhérents : 10.00 ¤ &#8226;Enfants (Pour les - de 12 ans) : gratuit &#8226;Jeunes (Pour les - de
16 ans) : gratuit
Site internet : http://www.ensembletetraktys.com
Du samedi 06 juillet 2019 au dimanche 07 juillet 2019 - Concerts Gratuits de Fête des CERISES :
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A l'occasion de notre Grand Samedi de la Fête des Cerises, un Apéro Concert se déroulera à Fougerolles: 18h30 V.S.P (Pop Rock) 20h30 SANG
D'ANCRE (Rock Celtic) 22h30 Election Miss Cerises 2019 suivi de son BAL animé par Wolf Events Buvette et Restauration sur place; Marché de
producteurs, animations, et marche 10kms dés 15h00, Pour plus d'infos consulter la page Facebook du Comité des Fêtes de Fougerolles
Site internet : https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Fougerolles-454556781354386/
Dimanche 07 juillet 2019 - Festival TETRAKTYS du 14 juin au 07 juillet 2019 :
Mostly Mozart-Quintette et Sérénade le 07/07/2019 à 17h00 au Prieuré de Marast. Un final époustouflant avec 11 musiciens de Tétraktys associés à
un invité de prestige: le chef et clarinettiste Jean-François Verdier pour deux chefs d&#8217;½uvres absolus de Mozart : son quintette K581 et sa
Sérénade K 388. Date limite de réservation : 05 juillet 2019 - tél 06.09.72.74.03 - Billetterie en ligne: https://ypl.me/aZw &#8226;Accès adapté aux
personnes à mobilité réduite Tarifs &#8226;Plein tarif : 15.00 ¤ &#8226;Etudiants / Scolaires : 10.00 ¤ &#8226;Demandeurs d'emploi : 10.00 ¤
&#8226;Adhérents : 10.00 ¤ &#8226;Enfants (Pour les - de 12 ans) : gratuit &#8226;Jeunes (Pour les - de 16 ans) : gratuit
Site internet : http://www.ensembletetraktys.com
Dimanche 07 juillet 2019 - Festival TETRAKTYS du 14 juin au 07 juillet 2019 :
Mostly Mozart-Quintette et Sérénade le 07/07/2019 à 17h00 au Prieuré de Marast. Un final époustouflant avec 11 musiciens de Tétraktys associés à
un invité de prestige: le chef et clarinettiste Jean-François Verdier pour deux chefs d&#8217;½uvres absolus de Mozart : son quintette K581 et sa
Sérénade K 388. Date limite de réservation : 05 juillet 2019 - tél 06.09.72.74.03 - Billetterie en ligne: https://ypl.me/aZw &#8226;Accès adapté aux
personnes à mobilité réduite Tarifs &#8226;Plein tarif : 15.00 ¤ &#8226;Etudiants / Scolaires : 10.00 ¤ &#8226;Demandeurs d'emploi : 10.00 ¤
&#8226;Adhérents : 10.00 ¤ &#8226;Enfants (Pour les - de 12 ans) : gratuit &#8226;Jeunes (Pour les - de 16 ans) : gratuit
Site internet : http://www.ensembletetraktys.com
Vendredi 12 juillet 2019 - Concert Musique du Monde :
La Chorale mixte 'Vivace' de Weert, Pays-Bas réalise un concert sur le thème: Musique du Monde. Eglise Saint Pierre, 8, rue Charles Bontemps
70500 Jussey, Heure de début: 19.00 h. Entrée libre.
Site internet : https://www.vivaceweert.nl/french/
Vendredi 12 juillet 2019 - Apéritif-concert à Angirey :
L'association "Dynamiques Monts de Gy" propose une belle rencontre musicale avec un apéritif-concert au bord de l'étang d'Angirey. Au programme :
Pop Folk-Blues avec le groupe "Two Blue". Rv 19h à l'étang. 5 euros adultes ; 3 euros - 10 ans Inscriptions au 06 77 66 72 41 ou
dynamiquesmontsdegy@gmail.com Plus d'infos ultérieurement
Samedi 13 juillet 2019 - Dîner spectacle à Dampierre-sur-Salon :
Samedi 13 juillet : Dîner spectacle à la brasserie du Salon à Dampierre-sur-Salon. Infos : 03 84 64 74 43.
Samedi 13 juillet 2019 - Hop Corner :
Il joue de la musique irlandaise telle qu'on peut l'entendre dans les pubs en puisant sa sélection de morceaux dans un répertoire traditionnel immense
et riche. Habitués à jouer ensemble de longue date en « session» comme sur scène, les musiciens s'attachent ici à ce qui fait pour eux l'essence de
cette musique : le rythme, le swing, l'unisson des mélodies soutenues par un solide accompagnement.
Site internet : http://http://associationboncoin.blogspot.com/p/blog-page.html
Lundi 15 juillet 2019 - Requin Chagrin &#8226; Les Estivales de Saône :
Lundi 15 juillet à Colombier 20h30 l GRATUIT Requin Chagrin cache un animal à la dent dure à la sensibilité à fleur de peau, qui baigne dans les
eaux profondes de la chanson tout en surfant sur les rouleaux de la pop et du rock. Requin Chagrin, c&#8217;est Marion Brunetto, chanteuse et
compositrice, entourée de 3 musiciens. Repéré par Nicola Sirkis d&#8217;Indochine, le groupe a fait les premières parties de leur tournée en 2018.
Les concerts du festival Les Estivales de Saône ont lieu en plein air, toutefois des solutions de repli sont prévues en cas de mauvais temps : suivez
les flèches "concert" dans le village. Buvette sur place.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/requin-chagrin-les-estivales-de-saone
Du lundi 15 juillet 2019 au samedi 10 août 2019 - Festival "les Estivales de Saône" :
Comme chaque année le festival de musique itinérant passera par de nombreux endroits du département dont 2 dates dans la C3 : Le mardi 16 juillet
à 20h30 à Rosey avec "Requin Chagrin", Et le mercredi 31 juillet à 20h30 à Ovanches avec "Zaïba" Durant 4 semaines, les concerts sont en semaine
en soirée et sont gratuits. Demandez le programme à Echo System ou à l'office de tourisme.
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Mardi 16 juillet 2019 - Les Estivales de Saône : Requin Chagrin :
Mardi 16 juillet à Rosey 20h30 l GRATUIT Requin Chagrin cache un animal à la dent dure à la sensibilité à fleur de peau, qui baigne dans les eaux
profondes de la chanson tout en surfant sur les rouleaux de la pop et du rock. Requin Chagrin, c&#8217;est Marion Brunetto, chanteuse et
compositrice, entourée de 3 musiciens. Repéré par Nicola Sirkis d&#8217;Indochine, le groupe a fait les premières parties de leur tournée en 2018.
Les concerts du festival Les Estivales de Saône ont lieu en plein air, toutefois des solutions de repli sont prévues en cas de mauvais temps : suivez
les flèches "concert" dans le village. Buvette sur place.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/requin-chagrin-les-estivales-de-saone
Mercredi 17 juillet 2019 - Coeur de Pirate :
Avec : Coeur de Pirate : Chant et piano, Ariane Vaillancourt : Claviers et Chant, Renaud Bastien : Guitare et Chant, Alexandre Gauthier : Basse et
Julien Gendron Blais : Batterie et percussions Voilà 10 ans que Béatrice Martin a fait son apparition dans nos vies sous l'alias Coeur de pirate. Dix
ans au cours desquels elle a vendu plus d'un million d'albums. Sur les plateformes d'écoute en continu, c'est 3 millions de fans qui repassent ses
albums en boucle. Manifestement, son emprise sur la pop francophone se maintient. Béatrice Martin, seule au piano, a été le raz-de-marée qui a sorti
Montréal de sa torpeur indie-rock. Dans la foulée de premiers spectacles remarqués, elle a lancé, en septembre 2008, un premier album homonyme
certifié platine au Canada et diamant en France. Court-circuitant les scénarios habituels, elle s'est presque immédiatement imposée outre-Atlantique,
alors que des grands de la chanson québécoise y ont mis des années de travail. Les 150 concerts à guichets fermés donnés dans plus de 10 pays
(Canada, États-Unis, France, Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, etc.) durant la tournée Rosesont ont achevé de faire de Coeur de pirate une
valeur sûre et fédératrice sur les planches. Valeur sûre que se sont arrachés les plus gros festivals canadiens et européens, tels les FrancoFolies de
la Rochelle, le Festival d'été de Québec, le festival Osheaga, etc. Au terme de l'épisode Roses, une urgence créative s'est fait sentir et en tout juste
trois mois, son quatrième opus s'est formé, à temps pour célébrer ses 10 ans de carrière qu'elle poursuivra sur la scène des Pluralies. Tarifs : 25¤, :
Abonné - Enfant de moins de 16 ans : 18¤ Tarif famille : 2 adultes et 3 enfants de moins de 16 ans : 80¤
Site internet : http://pluralies.net/artistes/coeur-de-pirate/
Mercredi 17 juillet 2019 - Dexter Goldberg Trio :
Jazz

Avec : Dexter Goldberg : piano, Simon Bernier, batterie et Matyas Szandaï, contrebasse De rendez-vous rythmiques en séquences

filées, de groove accrocheurs en changements soudains, le trio sonne comme le manifeste ludique d'une formation qui parvient à élargir une formule
établie par la grâce de son écriture et le plaisir constamment renouvelé du jeu. Ancré dans le son de la grande tradition par laquelle, jamais, il ne se
semble se laisser intimider : un jazzman est né. Il s'appelle Dexter Goldberg. « Une énergie joyeuse, fraîche, pimpante, communicative » - Jazz
Magazine GRATUIT - 19h dans le cadre d'une Auberge musicale (Possibilité de restauration) Cour intérieur de l'Abbaye
Site internet : http://pluralies.net/artistes/dexter-goldberg-trio/
Jeudi 18 juillet 2019 - Grand Corps Malade :
Le tour du plan B

Chanson Française Avec : Feedback : Batterie, Mehdi : Clavier/Prog et Olivier : Guitares Douze ans d'un

parcours impressionnant. Le slam est toujours là, mais le chant s'installe progressivement. Parler. Oui. Parler; Un peu, beaucoup, passionnément, à
la folie, mais chanter désormais sans avoir peur de sa propre passion. Ce grand corps avance désormais avec la seule force de sa conviction,
vaillamment dressé par son esprit d'équipe. Celui-là s'exprime de façon bouleversante dans « Dimanche Soir ». Autre grande chanson qui pose en
creux la question qui fait douter tant d'auteurs : comment réussir à écrire encore une belle chanson d';amour quand tout a été dit ? Comment faire
pour se réinventer... Grand Corps Malade, fils digne de la république de Voltaire, Zola, et de Renaud. Tout est dit. Un grand corps, peut être malade,
mais sacrément debout pour exprimer le meilleur de notre identité française. Celle qui en plus s'est développée à la lumière des chemins de traverse.
Des plans B. Trop fort. Tarifs : 25¤, tarif réduit (Abonné à partir de 3 spectacles achetés en même temps) - Enfant de moins de 16 ans : 18 euros.
Tarif famille : 2 adultes et 3 enfants de moins de 16 ans : 80 euros.
Site internet : http://pluralies.net/artistes/grand-corps-malade/
Jeudi 18 juillet 2019 - Dobrothersblues :
Blues Avec : Jeff Toto Blues (France) : dobro, cigar-box , lapsteel et Jim Roberts (USA) : cigar-box, dobro La plus grande référence de
Dobrotherblues est ce concert en Octobre 2018, au Ground Zéro Blues Club, à Clarksdale (Mississippi), le club de blues numéro un dans le monde.
Leur force c'est ce mix entre les chansons de Jim et de Jeff, avec un répertoire qui alterne les chansons en français et en américain, sans oublier
quelques standards. Avec Dobrothersblues on ressent l'essence même du Blues ou l'émotion vous gagne à chaque note. Un duo complice qui revient
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aux racines du blues pour communiquer avec le public et partager cette musique intemporelle. GRATUIT 19h dans La Cour intérieure de l'Abbaye
dans le cadre d'une Auberge musicale avec possibilité de restauration
Site internet : http://pluralies.net/artistes/dobrothesblues/
Jeudi 18 juillet 2019 - Philippe Roussel et Maxime Vauthier :
La Tête à l'envers : Guitare et chant : Philippe Roussel et Accordéon : Maxime Vauthier Les enfants sont là, tout est donc réuni pour un tour de chant
joyeux et festif. Le seul problème, c'est que depuis le matin, Philippe Roussel a « la tête à l'envers », alors, il arrive en retard, oublie des paroles pour
de faux », etc... Bref ! Tout ça n'est que prétexte à raconter, comme il sait si bien le faire, ses anecdotes d'enfance, jouer aux devinettes et surtout
chanter ses chansons que le public ne manquera pas de reprendre en c½ur. Concert jeune Public gratuit à 16h30 à la Maison du Cardinal Jouffroy
Site internet : http://pluralies.net/artistes/philippe-roussel/
Jeudi 18 juillet 2019 - Les Estivales de Saône : Requin Chagrin :
Jeudi 18 juillet à Montdoré 20h30 l GRATUIT Requin Chagrin cache un animal à la dent dure à la sensibilité à fleur de peau, qui baigne dans les
eaux profondes de la chanson tout en surfant sur les rouleaux de la pop et du rock. Requin Chagrin, c&#8217;est Marion Brunetto, chanteuse et
compositrice, entourée de 3 musiciens. Repéré par Nicola Sirkis d&#8217;Indochine, le groupe a fait les premières parties de leur tournée en 2018.
Les concerts du festival Les Estivales de Saône ont lieu en plein air, toutefois des solutions de repli sont prévues en cas de mauvais temps : suivez
les flèches "concert" dans le village. Buvette sur place.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/requin-chagrin-les-estivales-de-saone
Du vendredi 19 juillet 2019 au dimanche 04 août 2019 - Festival Musique et Mémoire :
14 concerts événements avec Jean-Charles Ablitzer, Alia Mens, Artifices, La Fenice, Les Timbres, Les Sacqueboutiers, Vesontio, Vox Luminis Au
c½ur des Vosges du Sud, le festival Musique et Mémoire parcourt la carte de la géographie musicale baroque. L'enchevêtrement contrapuntique des
mondes végétal, minéral et aquatique confère aux lieux une atmosphère particulière, propice au recueillement et à l'écoute. Une mélodie surgit
enchâssé dans son écrin instrumental. Des voix s'entrelacent en une sublime polyphonie. Ici, l';âme baroque exprime toute sa quintessence. Des
artistes au goût exquis déploient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour enluminer des mondes sonores sublimes, nés de l'imaginaire de géants de
l'histoire de la musique.
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Vendredi 19 juillet 2019 - Incoronazione a Venetia :
Concert de l'Ensemble La Fenice et Favoriti à l'Eglise Saint-Martin à Lure Messe de couronnement dans la Venise des doges L'Ensemble La Fenice
fait revivre ces musiques inouïes du « Miracle du monde » vénitien, en une reconstitution de la grande Missa d'incoronazione del doge di Venetia. Ce
magnifique programme transporte l'auditeur à Venise en 1615, et célèbre la fastueuse musique de Giovanni Gabrieli et de Claudio Monteverdi.
Sacqueboutes et cornets à bouquin résonnent avec éclat ! Cette musique toute jubilatoire alterne motets et canzoni avec quatre chanteurs. Venise,
1615... Claudio Monteverdi a pris possession de la capella musicale de San Marco il y a seulement deux ans de cela... Sa musique y a déjà résonné à
de nombreuses occasions, pourtant, les vénitiens évoquent avec nostalgie les fastueux motets et canzoni de son prédécesseur Giovanni Gabrieli
disparu trois années auparavant... C'est alors que survient la publication posthume de ses Sacrae Symphoniae. Monteverdi ne se fait pas prier pour
diriger, en tant que maître de chapelle, la musique à 8 et 10 voix de l'illustre organiste feu-Giovanni, neveu d'Andrea, auprès de sa propre musique
sacrée. L'ancien et le nouveau - l'antico et il moderno - se côtoient alors pour le plus grand bonheur des Vénitiens à l'occasion de l'événement majeur
de la cité lacustre : L'incoronazione del Doge. À l'égal du couronnement d'un roi dans les royaumes limitrophes, cette incoronazione a pour ambition
de faire voir et entendre à Venise et au monde que la cité-république n'a rien perdu de sa superbe, et que leur doge (dialecte vénitien pour duce, celui
qui guide la cité) est bien le maître de la terre et des eaux de la Vénétie ! 17 h > répétition publique Réservation conseillée Tarifs : 20 ¤, 15 ¤
(adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤ (jeune public) Renseignements et réservations 06 40 87 41 39
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Vendredi 19 juillet 2019 - Trio DMR :
Musique traditionnelle Folk Avec Grégoire Durand : Violon, Quentin Millet : Cornemuse et Alex Raillard : Guitare Ce trio originaire du Morvan a vu le
jour suite à de nombreuses retrouvailles : boeufs et autres expériences musicales passés en toute courtoisie. Depuis quatre ans et de nombreux
concerts, notamment en Bourgogne et ailleurs en France, Suisse, Allemagne, Angleterre , ces trois amis ont toujours autant de plaisir à partager une
musique au service de la danse par des sonorités profondes et efficaces!

GRATUIT 19h dans la Cour Intérieure de l'Abbaye dans le cadre d'une
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Auberge musicale avec possibilité de restauration
Site internet : http://pluralies.net/artistes/trio-dmr/
Vendredi 19 juillet 2019 - Les Estivales de Saône : Requin Chagrin :
Vendredi 19 juillet à Scye 20h30 l GRATUIT Requin Chagrin cache un animal à la dent dure à la sensibilité à fleur de peau, qui baigne dans les eaux
profondes de la chanson tout en surfant sur les rouleaux de la pop et du rock. Requin Chagrin, c&#8217;est Marion Brunetto, chanteuse et
compositrice, entourée de 3 musiciens. Repéré par Nicola Sirkis d&#8217;Indochine, le groupe a fait les premières parties de leur tournée en 2018.
Les concerts du festival Les Estivales de Saône ont lieu en plein air, toutefois des solutions de repli sont prévues en cas de mauvais temps : suivez
les flèches "concert" dans le village. Buvette sur place.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/requin-chagrin-les-estivales-de-saone
Du samedi 20 juillet 2019 au samedi 27 juillet 2019 - Concert à la basilique :
Choeur 77 est une association qui rassemble des chanteurs provenant de 5 chorales de Seine et Marne. Depuis 29 ans, ch½ur 77 organise, durant
chaque été, un stage musical d'une semaine. Il s'agit à la fois d'apprendre de nouveaux chants, de préparer un concert public de qualité et de
connaître une ville et une région. En juillet 2019, les choristes « planteront leurs tentes » à Gray Tous les matins du samedi au vendredi suivant, deux
cents adultes et enfants de tous les âges étudient et interprètent des chants du patrimoine sous la direction de Pierre Adam et de trois autres chefs de
choeur. Après un échauffement ludique, les adultes préparent des chants communs, avant de se répartir dans trois ateliers différents pour apprendre
et interpréter d'autres ½uvres plus anciennes ... La musique et le chant choral constituent un patrimoine commun qui puise ses racines dans un passé
lointain qui est agréable et enrichissant de découvrir. Pendant ce temps là, les enfants de 3 à 17 ans, confiés à des animateurs jouent et apprennent
eux aussi des chants....Trois chefs de choeur les font « travailler » afin qu'ils puissent participer avec les adultes au concert gratuit qui aura lieu la
basilique de Gray le vendredi 27 juillet. Des animations musicales auront aussi lieu dans le village ou aux alentours pendant la semaine.
Site internet : http://choeur77.free.fr
Samedi 20 juillet 2019 - The Psycho Syndicate :
Rock

Avec Hugo Trevisiol : guitare , chant, Guillaume Lhomme : basse, Sofiane Bazzi : guitare - chant et Robin Faivre : batterie. Cette

formation explore toutes les facettes du Rock pour proposer une musique inclassable. Les influences nombreuses se retrouveront lors d'un concert
riche en surprises sonores et rythmiques où sont mêlés poésie caustique et rythmes endiablés. La folk mélodique du premier album, Wilderland, sera
prolongée par de nouvelles compositions aux thèmes variés : des oiseaux aux vampires, de la société moderne aux mythes grecs en passant par les
trains japonais ... Votre oreille n'aura plus qu'à se laisser charmer ! GRATUIT 19h Cour Intérieure de l'Abbaye dans le cadre d'une Auberge musicale
avec possibilité de restauration
Site internet : http://pluralies.net/artistes/the-psycho-syndicate/
Dimanche 21 juillet 2019 - Les Oiseaux et nous :
Concerts par l'Ensemble Artifices à l'Ecomusée du Pays de la Cerise à partir de 11 h Musique, patrimoine et (bio) diversité 11h, la balade des
oiseaux Alice Julien-Laferrière, violon Matthieu Bertaud, flûtes L'ensemble Artifices transporte petits et grands dans son univers inspiré du chant
des oiseaux, en se mêlant à leurs conversations. Les musiciens s'amusent à figurer des trilles d'oiseaux par des ornements de violon; ou encore à
faire rivaliser l'envolé des aigus de la flûte avec le ramage de ces petits êtres ailés. Des sonorités qui dialoguent pour devenir tour à tour, tendre
tourterelle, rossignol virtuose, coucou moqueur. Toute la poésie de la nature en musique à travers ce concert-promenade. 14h30, Suites et
poursuites. John Bull, William Byrd, William Inglot, Martin Peerson, Ferdinando Richardson / Francois Couperin et Louis Marchand Mathieu Valfré,
clavecin Ce récital de clavecin met à l'honneur la nature et les animaux. Bien avant le tunnel de la manche, une vision qui réunit les compositeurs
français sous Louis XIV (Couperin, Marchand) et les virginalistes anglais aux ordres de la Reine Elisabeth Ière (Byrd, Dowland) ! Réservation
obligatoire Tarifs : 15 euros, 12 euros (adhérents Musique et Mémoire), 5 euros (jeune public) Renseignements et réservations 06 40 87 41 39
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Dimanche 21 juillet 2019 - Le carnaval des oiseaux :
Concert par l'Ensemble Artifices à l'Eglise Saint-Jean Baptiste à 17 h 30 L'Ensemble Artifices réinvente l'univers aux mille facettes du baroque friand
du trompe-l'½il et de l'illusion en se consacrant à l'imitation en musique. Le chant d'oiseaux assure le fil conducteur de ce concert depuis les
nombreuses ½uvres baroques qui y puisent leur inspiration (Rameau Couperin Uccellini) jusqu'à l'emblématique Cygne du Carnaval des animaux de
Camille Saint-Saëns. Ce thème universel permet de relier la musique dite ancienne à notre temps, car les oiseaux nous transmettent de manière
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intemporelle par leurs chants un vestige de l'environnement sonore du XVIIIe siècle. Tout comme le ramage des chardonnerets et des rossignols
voici une musique qui vient chatouiller les sens ! Réservation conseillée Tarifs : 12 euros, 10 euros (adhérents Musique et Mémoire), 5 euros (jeune
public) Renseignements et réservations 06 40 87 41 39
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Lundi 22 juillet 2019 - Les Estivales de Saône : Les Hôtesses d'Hilaire :
Lundi 22 juillet à Chariez 20h30 l GRATUIT Après avoir voyagé à travers le monde, Les Hôtesses d&#8217;Hilaire débarquent du Canada pour nous
livrer leur rock alternatif, influencé par la musique des années 70. Les Hôtesses d&#8217;Hilaire, c&#8217;est un concentré d&#8217;énergie, des
textes percutants et une bonne dose de second degré. Les 5 musiciens nous font voyager dans l&#8217;espace-temps et au c½ur des contrées
canadiennes. Les concerts du festival Les Estivales de Saône ont lieu en plein air, toutefois des solutions de repli sont prévues en cas de mauvais
temps : suivez les flèches "concert" dans le village. Buvette sur place.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/les-hotesses-d-hilaire-les-estivales-de-saone
Mercredi 24 juillet 2019 - Les Estivales de Saône : Les Hôtesses d'Hilaire :
Mercredi 24 juillet à Cintrey 20h30 l GRATUIT Après avoir voyagé à travers le monde, Les Hôtesses d&#8217;Hilaire débarquent du Canada pour
nous livrer leur rock alternatif, influencé par la musique des années 70. Les Hôtesses d&#8217;Hilaire, c&#8217;est un concentré d&#8217;énergie,
des textes percutants et une bonne dose de second degré. Les 5 musiciens nous font voyager dans l&#8217;espace-temps et au c½ur des contrées
canadiennes. Les concerts du festival Les Estivales de Saône ont lieu en plein air, toutefois des solutions de repli sont prévues en cas de mauvais
temps : suivez les flèches "concert" dans le village. Buvette sur place.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/les-hotesses-d-hilaire-les-estivales-de-saone
Mercredi 24 juillet 2019 - Concert 100 choristes à Champlitte :
Aubade au Couvent des Augustins donnée par CHOEUR 77 : chorales de la région de Melun avec 100 choristes sous la direction de Jean Philippe
Hanneton. Chants populaires. 17 h. Gratuit. organisé par l'association "Champlitte Patrimoine et Via Francigena" en collaboration avec le couvent des
Augustins.
Jeudi 25 juillet 2019 - Les Estivales de Saône : Les Hôtesses d'Hilaire :
Jeudi 25 juillet à Equevilley 20h30 l GRATUIT Après avoir voyagé à travers le monde, Les Hôtesses d&#8217;Hilaire débarquent du Canada pour
nous livrer leur rock alternatif, influencé par la musique des années 70. Les Hôtesses d&#8217;Hilaire, c&#8217;est un concentré d&#8217;énergie,
des textes percutants et une bonne dose de second degré. Les 5 musiciens nous font voyager dans l&#8217;espace-temps et au c½ur des contrées
canadiennes. Les concerts du festival Les Estivales de Saône ont lieu en plein air, toutefois des solutions de repli sont prévues en cas de mauvais
temps : suivez les flèches "concert" dans le village. Buvette sur place.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/les-hotesses-d-hilaire-les-estivales-de-saone
Vendredi 26 juillet 2019 - Bist du bei mir (Auprès de toi) :
Concert par Olivier Spilmont, clavecin au Grand Salon de l'Hôtel de Ville à 21 h Les Suites Françaises Adressées très certainement à sa seconde
épouse, ces Suites dites « Françaises » de Joahnn Sebastian Bach offrent un éclairage intime sur son art du clavier. Certaines d'entre elles sont sans
doute les plus anciennes du genre, cristallisant sa compréhension personnelle des suites de danses françaises, et laissent entrevoir des fragments
d'autoportraits. Les Suites françaises sont un des trois groupes de six suites pour le clavecin composées par Johann Sebastian Bach (à côté des
Suites anglaises et des Partitas pour clavier appelées aussi Suites allemandes) dans les années 1720-1724 à Köthen. Elles comprennent toutes les
quatre danses traditionnelles de la suite : allemande, courante, sarabande et gigue avec, entre la sarabande et la gigue, un nombre variable de pièces
supplémentaires : menuet(s), air, anglaise, gavotte, bourrée, loure, polonaise. Réservation obligatoire Tarifs : 15 euros, 12 euros (adhérents Musique
et Mémoire), 5 euros (jeune public) Renseignements et réservations 06 40 87 41 39
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Samedi 27 juillet 2019 - Le Labyrinthe :
Concert par l'Ensemble Alia Mens à la Basilique Saint-Pierre à 21 h A l'image de sa pensée, en guidant auditeurs et interprètes dans le dédale de son
exploration tant musicale que spirituelle, Bach invite l'auditeur à suivre le parcours de son labyrinthe. L'allégorie du labyrinthe est très répandue au
XVIIIe siècle. Comme nombre de musiciens de l'âge baroque, Bach met en ½uvre son ars combinatoria, « science des formes, c'est à dire du
semblable et du dissemblable ». Ce programme propose à travers le parcours de trois cantates, de suivre un chemin partant de l'interrogation (Dieu
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bien aimé quand vais-je mourir ?, BWV 8) pour nous mener à l'affirmation (Je n'abandonne pas mon Jésus, BWV 124) en traversant bien sûr le doute
(Gémissements et pleurs de lamentation ne guérissent pas la maladie des soucis, BWV 13). L'interrogation et l'affirmation, le départ et l'arrivée, sont
représentés ici par deux cantates de chorals, (BWV 8 et BWV 124) qui encadrent la cantate Meine Seufzer, mein Tränen. Cette cantate, avec les
sonorités blanches et sépulcrales des flûtes à bec jumelles, semble vouloir faire comprendre aux auditeurs toute la misère et les malheurs de la vie
d'ici-bas. Elle est au centre du programme, à la place du doute, pour mettre en valeur deux cantates lumineuses, Liebster Gott, wenn werd ich sterben
?, (BWV 8) et Meinen Jesum lass ich nicht (BWV 124). La Cantate BWV 8 impressionna beaucoup de commentateurs. Elle dresse un tableau sonore
particulièrement tendre et évocateur. « Musique aux mains brulantes, aux yeux fermés, souriant d'un sourire las ». (Romain Rolland). La Cantate
BWV 124, qui clôt ce programme, s'adresse à l'auditeur avec un sentiment de paix retrouvée, en exprimant une hâte confiante vers la vie future. Un
tableau sonore particulièrement tendre et évocateur. 17 h > répétition publique Réservation conseillée Tarifs : 20 euros, 15 euros (adhérents
Musique et Mémoire), 5 euros (jeune public) Renseignements et réservations 06 40 87 41 39
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Dimanche 28 juillet 2019 - La retraite aux flambeaux ! :
Concert par l'Ensemble Alia Mens à la Basilique Saint-Pierre à 21 h Les habitants de Leipzig aiment la musique nocturne, les festivités, les
processions en musique. L&#8217;été, le bon Zimmerman dispose bancs et tables hors les murs de son café dans les jardins. « Vers 9h du soir, les
étudiants de la ville présentèrent très humblement à sa Majesté une soirée musicale avec trompettes et timbales qu&#8217;avait composé Monsieur
le Maître de Chapelle Johann Sebastian Bach, Cantor à Saint Thomas. A cette occasion, 600 étudiants portaient des flambeaux de cire vierge. »
(Chroniques de Leipzig, J.S. Riemer). Ce programme offre deux suites et un concerto qui forment un tout particulièrement lumineux et
inexorablement optimiste. Jubilatoire ! 17 h > répétition publique Réservation conseillée Tarifs : 20 ¤, 15 ¤ (adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤
(jeune public) Renseignements et réservations 06 40 87 41 39
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Lundi 29 juillet 2019 - Les Estivales de Saône : Zaïba :
Lundi 29 juillet à Montigny-lès-Vesoul 20h30 l GRATUIT Zaïba, c&#8217;est le duo détonant formé par Mehdi (chant-guitare) et Saro (beat-box et
machines). Le Z pour commencer, le A pour finir : les deux musiciens prennent la chanson à contrepied ! Comme un instantané capté au détour
d&#8217;une rue ou d&#8217;une conversation, Zaïba nous livre une musique à la fois consciente et urgente, entre rock, chanson et poésie urbaine.
Les concerts du festival Les Estivales de Saône ont lieu en plein air, toutefois des solutions de repli sont prévues en cas de mauvais temps : suivez
les flèches "concert" dans le village. Buvette sur place.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/zaiba-les-estivales-de-saone
Mardi 30 juillet 2019 - De la Toscane à la Vénétie :
Concert par l'Ensemble Vesontio à l'Eglise à 21 h In stile recitativo Musiques Sacrées dans l&#8217;Italie du Nord du Seicento L&#8217;ensemble
Vesontio propose un voyage musical dans le Nord de l&#8217;Italie au début du XVIIe siècle au moment où la monodie accompagnée prend son
envol et permet l&#8217;essor des ½uvres du génial Claudio Monteverdi, compositeur emblématique de cette Seconda Pratica &#8230; C&#8217;est
en Toscane, et plus précisément à Florence, qu&#8217;une véritable révolution musicale voit le jour autour de 1600. Un cénacle d&#8217;esthètes
florentins, la Camerata Fiorentina, réfléchit depuis quelques années déjà à de nouvelles solutions musicales pour sortir de l&#8217;ancien style
polyphonique de la renaissance et ainsi retrouver l&#8217;idéal de l&#8217;action dramatique mise en musique de l&#8217;antiquité. Le programme
présenté, centré sur le répertoire religieux, est construit autour de l&#8217;½uvre emblématique Pianto della Madona de Claudio Monteverdi,
contrefacta religieux de son Lamento d&#8217;Arianna (1608) ; il présente d&#8217;autres ouvrages également, tant vocaux
qu&#8217;instrumentaux, de compositeurs contemporains de Monteverdi (Gian Paolo Cima, Dario Castello, Giuseppe Scarani, Bartolomeo
Montalbano&#8230;). Ce programme permet également de découvrir quelques pièces de l&#8217;énigmatique manuscrit, pour l&#8217;instant
encore anonyme, « di Carlo G. », fascinant recueil compilé vers 1620 et qui regorge d&#8216;informations des plus précieuses sur le style
d&#8217;interprétation de ces musiques. 17 h > répétition publique Réservation conseillée Tarifs : 12 ¤, 10 ¤ (adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤
(jeune public) Renseignements et réservations 06 40 87 41 39
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Mardi 30 juillet 2019 - Les Estivales de Saône : Zaïba :
Mardi 30 juillet à La Basse-Vaivre 20h30 l GRATUIT Zaïba, c&#8217;est le duo détonant formé par Mehdi (chant-guitare) et Saro (beat-box et
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machines). Le Z pour commencer, le A pour finir : les deux musiciens prennent la chanson à contrepied ! Comme un instantané capté au détour
d&#8217;une rue ou d&#8217;une conversation, Zaïba nous livre une musique à la fois consciente et urgente, entre rock, chanson et poésie urbaine.
Les concerts du festival Les Estivales de Saône ont lieu en plein air, toutefois des solutions de repli sont prévues en cas de mauvais temps : suivez
les flèches "concert" dans le village. Buvette sur place.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/zaiba-les-estivales-de-saone
Mercredi 31 juillet 2019 - Les Estivales de Saône : Zaïba :
Mercredi 31 juillet à Ovanches 20h30 l GRATUIT Zaïba, c&#8217;est le duo détonant formé par Mehdi (chant-guitare) et Saro (beat-box et
machines). Le Z pour commencer, le A pour finir : les deux musiciens prennent la chanson à contrepied ! Comme un instantané capté au détour
d&#8217;une rue ou d&#8217;une conversation, Zaïba nous livre une musique à la fois consciente et urgente, entre rock, chanson et poésie urbaine.
Les concerts du festival Les Estivales de Saône ont lieu en plein air, toutefois des solutions de repli sont prévues en cas de mauvais temps : suivez
les flèches "concert" dans le village. Buvette sur place.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/zaiba-les-estivales-de-saone

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 samedi 15 juin 2019 au dimanche 15 septembre 2019 - Ouverture au public de la chapelle Sainte-Reine à Queutrey. :
Du 15 juin au 15 septembre : Ouverture au public de la chapelle Sainte-Reine à Queutrey.
Du samedi 29 juin 2019 au samedi 31 août 2019 - Ouverture piscine Renaucourt :
Du 29 juin au 31 août : Ouverture de la piscine de RENAUCOURT. Horaire : Du lundi au vendredi : 13h 30 - 19h 00. Samedi, dimanche et jours
fériés : 13h 00 - 19 h 30.
Du lundi 01 juillet 2019 au lundi 22 juillet 2019 - Travaux au complexe sportf :
En raison de la rénovation de la toiture du complexe sportif, l'accès au public sera interdit du Lundi 1er juillet 2019 au Lundi 22 juillet 2019 inclus. Nous
vous remercions de votre compréhension.
Mardi 02 juillet 2019 - RENDEZ-VOUS DU TERROIR :
Visite guidée avec guide conférencière pour découvrir le riche patrimoine graylois (basilique, Hôtel de ville, hôtel Dieu, etc....) suivie d'une dégustation
de produits locaux tous les mardis en été (juillet et août) ; Rv à 10h espace Mavia ; sur réservation jusqu'à la veille. Visite possible en langues
étrangères : anglais allemand, néerlandais. Dégustation Amitchote, Toté, charcuteries traditionnelles, cancoillotte, griottines, etc... accompagnés de
vin de Pays de Franche Comté !
Jeudi 04 juillet 2019 - Visite guidée de Jussey :
Dans le cadre des "Rendez-vous du Terroir", JUSSEY Tourisme vous propose une visite guidée de Jussey , suivie d'une dégustation de produits
locaux, le jeudi 4 juillet 2019. Rendez-vous à 14h30 à l'Office de Tourisme. Tarifs: 5¤ par adulte, 1¤ pour les moins de 12 ans et gratuit pour les moins
de 4 ans. Inscriptions obligatoires auprès de l'Office de Tourisme : - par téléphone: 03 84 92 21 42 - par mail: contact@jussey-tourisme.com directement à l'accueil de l'Office de Tourisme.
Site internet : https://www.facebook.com/events/451002738994906/
Vendredi 05 juillet 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
Samedi 06 juillet 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 06 juillet 2019 - Un samedi sous les étoiles à Ray-sur-Saône :
Un samedi sous les étoiles, animation proposée dans le parc du château de Ray-sur-Saône. Organisé par l&#8217;Office de tourisme des 4 rivières
en partenariat avec le département de la Haute-Saône et le S.I. de Ray-sur-Saône. Séances d&#8217;initiation à l&#8217;astronomie
l&#8217;après-midi dans un planétarium installé par le Pavillon des sciences de Montbéliard (sur réservation). Pique-nique (réservation conseillée).
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Projection en plein air d&#8217;un film de science-fiction. Observation nocturne en directe des constellations. Infos et réservation : 03 84 67 67 19.
Samedi 06 juillet 2019 - Lieux saints partagés : créations et imbrications architecturales :
Samedi 6 juillet, à 15h, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose cette visite en lien avec l'exposition. Ce parcours permet de découvrir des
initiatives novatrices et contemporaines de fondation de lieux de pluralisme religieux notamment en Europe. Il sera par exemple question des salles de
prière interconfessionnelles dans les aéroports mais aussi du projet House of One à Berlin. On rencontre aussi des bâtisseurs de paix qui ont ½uvré
à la promotion d'édifices dédiés à la coexistence interreligieuse, à l'instar de Le Corbusier à la Sainte -Baume ou d'une manière que rien ne laissait à
priori envisager, à la chapelle Notre -Dame du Haut à Ronchamp. Inclus dans le droit d'entrée.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Du samedi 06 juillet 2019 au samedi 31 août 2019 - :
En juillet et août 2019, l'AAPPMA Champagney/Ronchamp organise une activité pêche à la ligne pour les enfants à partir de 9 ans. Avec ou sans
matériel, à la découverte du milieu aquatique local. Ces ateliers auront lieux selon le nombre de participants, de 9h à 11h30. Rendez-vous à 'étang de
Passavant, entre Champagney et Plancher-Bas. (6 à 8 matinées minimum seront proposées). Tarifs pour l'été : 10¤ + carte de pêche annuelle (6¤
pour les -12 ans et 20¤ pour les - de 18 ans auprès de l'Office de Tourisme, à Ronchamp). Autres informations auprès de Mr COTTA J-M. au 06 50
51 60 08
Dimanche 07 juillet 2019 - Menu curieux à Recologne-lès-Ray :
Dimanche 7 juillet : Menu curieux Les gourmandises Bio à Recologne-lès-Ray. Gastronomie végétale. Dès 12 h 30. Résa : 06 33 52 75 28. Plus d'info
sur www.les-gourmandises-bio.fr
Mardi 09 juillet 2019 - RENDEZ-VOUS DU TERROIR :
Visite guidée avec guide conférencière pour découvrir le riche patrimoine graylois (basilique, Hôtel de ville, hôtel Dieu, etc....) suivie d'une dégustation
de produits locaux tous les mardis en été (juillet et août) ; Rv à 10h espace Mavia ; sur réservation jusqu'à la veille. Visite possible en langues
étrangères : anglais allemand, néerlandais. Dégustation Amitchote, Toté, charcuteries traditionnelles, cancoillotte, griottines, etc... accompagnés de
vin de Pays de Franche Comté !
Mardi 09 juillet 2019 - Sortie Nature / Papillons :
Mardi 9 juillet 14h00 Papillons - CORRAVILLERS Balade naturaliste pour découvrir la biologie et l&#8217;écologie des papillons. Technique douce
de capture et détermination. Que faire pour les protéger ? Nombre de places limitées Renseignements et réservations : Maison de la Nature des
Vosges Saônoises - Espace Nature Culture O3 84 63 89 41 / contact@mnvs.fr
Site internet : https://mnvs.fr/
Mardi 09 juillet 2019 - Cabane à insectes :
Fabrication d'une cabane à insectes à emporter à la fin de l'animation. Tout public - Gratuit. Zone de la Saline.
Site internet : http://www.pays-de-lure.fr
Mardi 09 juillet 2019 - Nuit des étoiles :
Observation du ciel à partir de 18h. Tout au long de la soirée, vous regarderez la nuit arriver. Report possible en fonction de la météo. Zone de la
Saline.
Site internet : http://www.pays-de-lure.fr
Jeudi 11 juillet 2019 - Sortie Nature / Sur la chaume du ballon de Servance :
Jeudi 11 juillet 9h30 Sur la chaume du ballon de Servance - CHATEAU LAMBERT Balade sur la Réserve naturelle des ballons comtois, découverte
des espèces floristiques et faunistiques présentes, de sa gestion et de sa réglementation. Nombre de places limitées Renseignements et réservations
: Maison de la Nature des Vosges Saônoises - Espace Nature Culture O3 84 63 89 41 / contact@mnvs.fr
Site internet : https://mnvs.fr/
Jeudi 11 juillet 2019 - Journée timbre évènement-Tour de France :
Jeudi 11 juillet, de 10h à 17h, sur le parking de la Planche des Belles Filles, un bureau temporaire de la Poste avec un cachet, un timbre personnalisé
et des souvenirs sous forme de cartes postales qui seront mis en vente, sera géré par le le Cercle Philatélique de Ronchamp en association avec La
Poste et Le Conseil Départemental
Du vendredi 12 juillet 2019 au vendredi 30 août 2019 - Visites guidées de l'église de Fretigney :
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Cet été, dans le cadre des "rendez-vous patrimoine" mis en place en Vallée de l'Ognon, différentes visites guidées de l'élise de Fretigney et son
magnifique retable seront proposées. Visites gratuites assurées par une guide conférencière. Dates : -Vendredi 12 juillet à 14h30 -Mercredi 24 juillet
à 14h30 -Vendredi 30 août à 10h30 Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme au 03 84 32 93 93 ou ot.montsdegy@orange.fr
Vendredi 12 juillet 2019 - "Mémoire de pierre" : Visite du cimetière :
Rendez-vous à 10h au cimetière de Gray pour découvrir son histoire et ses secrets.
Site internet : http://www.tourisme-valdegray.com/
Samedi 13 juillet 2019 - Visite et goûter à la ferme chez un apiculteur :
Laurent rivet, apiculteur au hameau de Longevelle, vous accueille le samedi 13 juillet pour vous faire découvrir son métier d'apiculteur et une ruche
vitrée. Vous pourrez profiter également de son savoir-faire en tant que producteur de sapins de Noël. RV à 14h30 sur inscription au 03 84 32 91 61
ou jocelyne.rivet@wanadoo.fr. Visite et goûter : 5.50 euros/pers ; 3.50 euros - 10 ans. Visite pour les groupes : 2.50 euros/pers
Du samedi 13 juillet 2019 au lundi 12 août 2019 - Rendez-vous aux jardins :
Visite des jardins de Battrans, Parc de l'Etang : Entre 10h-12h et 14h-18h 03.84.65.20.19
Dimanche 14 juillet 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
17h30 Informations et réservations 03 84 68 89 04
Dimanche 14 juillet 2019 - Visite théâtrale :
Dimanche 14 juillet, 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/
Mardi 16 juillet 2019 - RENDEZ-VOUS DU TERROIR :
Visite guidée avec guide conférencière pour découvrir le riche patrimoine graylois (basilique, Hôtel de ville, hôtel Dieu, etc....) suivie d'une dégustation
de produits locaux tous les mardis en été (juillet et août) ; Rv à 10h espace Mavia ; sur réservation jusqu'à la veille. Visite possible en langues
étrangères : anglais allemand, néerlandais. Dégustation Amitchote, Toté, charcuteries traditionnelles, cancoillotte, griottines, etc... accompagnés de
vin de Pays de Franche Comté !
Mardi 16 juillet 2019 - Sortie Nature / Scions du bois :
Mardi 16 juillet 14h00 Scions du bois - SERVANCE - MIELLIN Balade le long de la Doue de l&#8217;eau, pêche de petites bêtes et découverte des
cascades du Champey. Visite d&#8217;une ancienne scierie à force hydraulique le long de cette rivière. Nombre de places limitées Renseignements
et réservations : Maison de la Nature des Vosges Saônoises - Espace Nature Culture O3 84 63 89 41 / contact@mnvs.fr
Site internet : https://mnvs.fr/
Mercredi 17 juillet 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
17h30 Informations et réservations 03 84 68 89 04
Du mercredi 17 juillet 2019 au mercredi 14 août 2019 - Fermeture estivale de la permanence de l'assurance maladie :
La permanence de l'assurance maladie du mercredi sera fermée pendant la période estivale : du mercredi 17 juillet au mercredi 14 août 2019 inclus.
Toutes les informations en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous :
Jeudi 18 juillet 2019 - Sortie Nature / A la découverte du plateau du Grilloux :
Jeudi 18 juillet 9h30 A la découverte du plateau du Grilloux - SERVANCE Nombre de places limitées Renseignements et réservations : Maison de la
Nature des Vosges Saônoises - Espace Nature Culture O3 84 63 89 41 / contact@mnvs.fr
Site internet : https://mnvs.fr/
Jeudi 18 juillet 2019 - Rendez-vous du Terroir :
Visite guidée avec guide conférencière, pour découvrir le riche patrimoine pesmois, suivie d'une dégustation de produits locaux Inscription grand rue
au Bureau d'information touristique ou par téléphone et mail avec sur réservation jusqu'à la veille. Départ place des promenades. Dégustation
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Amitchote, Toté, charcuteries traditionnelles, cancoillotte, griottines, etc... accompagnés de vin de Pays de Franche Comté !
Jeudi 18 juillet 2019 - Rendez-vous du terroir à Vanne :
Rendez-vous du terroir à la bambouseraie de Vanne à 14 h. 5 ¤ / personne, dégustation incluse. Réservation obligatoire jusqu'au 17 juillet : 03 84 67
67 19.
Vendredi 19 juillet 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 19 juillet 2019 - Sortie Nature / Chouette la nuit ! :
Vendredi 19 juillet 20h30 Chouette la nuit ! CHATEAU LAMBERT Diaporama sur les rapaces nocturne du massifs vosgiens puis petite balade à la
tombée de la nuit à la découverte des milieux de vie et à l&#8217;écoute de ces rapaces. Nombre de places limitées Renseignements et réservations
: Maison de la Nature des Vosges Saônoises - Espace Nature Culture O3 84 63 89 41 / contact@mnvs.fr
Site internet : https://mnvs.fr/
Vendredi 19 juillet 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
Samedi 20 juillet 2019 - Atelier gastronomie sauvage à Recologne-lès-Ray :
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 samedi 20 juillet 2019 au dimanche 21 juillet 2019 - Week-end cueillette à Recologne-lès-Ray :
Week-end cueillette, identification et art culinaire&#8230; De 13 h 30 à 21 h. 180 ¤ + 35 ¤ l'hébergement 2/3 personnes. Résa : 06 33 52 75 28. Plus
d'info sur www.les-gourmandises-bio.fr.
Dimanche 21 juillet 2019 - Atelier gastronomie sauvage à Recologne-lès-Ray :
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.
Mardi 23 juillet 2019 - RENDEZ-VOUS DU TERROIR :
Visite guidée avec guide conférencière pour découvrir le riche patrimoine graylois (basilique, Hôtel de ville, hôtel Dieu, etc....) suivie d'une dégustation
de produits locaux tous les mardis en été (juillet et août) ; Rv à 10h espace Mavia ; sur réservation jusqu'à la veille. Visite possible en langues
étrangères : anglais allemand, néerlandais. Dégustation Amitchote, Toté, charcuteries traditionnelles, cancoillotte, griottines, etc... accompagnés de
vin de Pays de Franche Comté !
Mardi 23 juillet 2019 - Sortie Nature / Mystérieuses tourbières :
Mardi 23 juillet 9h30 Mystérieuses tourbières - TERNUAY Balade au bord de la tourbière cygle, formation et évolution de celle-ci. Découverte de la
flore et de la faune spécifiques à ce milieu. Quel est l&#8217;intérêt de sa préservation ? Observation et détermination de libellules. Nombre de
places limitées Renseignements et réservations : Maison de la Nature des Vosges Saônoises - Espace Nature Culture O3 84 63 89 41 /
contact@mnvs.fr
Site internet : https://mnvs.fr/
Mardi 23 juillet 2019 - LES SAUVAGES DES CHEMINS :
Balade découverte des plantes comestibles. À partir de 6 ans - 10¤ & Gratuit pour les moins de 12 ans. Zone de la Saline.
Site internet : http://www.pays-de-lure.fr
Mercredi 24 juillet 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
17h30 Informations et réservations 03 84 68 89 04
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Jeudi 25 juillet 2019 - Sortie nature sur le territoire de chasse des chauves-souris :
Jeudi 25 juillet 20h00 Sortie nature sur le territoire de chasse des chauves-souris et Écoute nocturne - CHATEAU LAMBERT Balade à la tombée de la
nuit à la découverte des milieux de vie et à l&#8217;écoute des chiroptères. Nombre de places limitées Renseignements et réservations : Maison de
la Nature des Vosges Saônoises - Espace Nature Culture O3 84 63 89 41 / contact@mnvs.fr
Site internet : https://mnvs.fr/
Du samedi 27 juillet 2019 au dimanche 28 juillet 2019 - Week-end kokoon à Recologne lès Ray :
27-28 juillet : Week-end kokoon, stage bien-être avec repas sensoriels et animations autour de la nature et le soin de soi à Recologne lès Ray. 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
Samedi 27 juillet 2019 - DON DU SANG :
Don du sang, Samedi 27 JUILLET 2019 de 9h à 12h30 à la salle de la familiale. Venez donner votre sang, les médecins de l'EFS de Besançon et les
bénévoles de l'association de Saint-Loup-sur-Semouse vous accueilleront chaleureusement. Une collation très variée est offerte à chaque donneur à
l'issue de chaque don (sandwichs, boissons fraîches et chaudes, fruits, viennoiseries …). Pensez à vous munir de votre pièce d'identité et à ne pas
venir à jeun. VOTRE DON DE SANG EST VITAL, VENEZ NOMBREUX.
Dimanche 28 juillet 2019 - La Montagne de Ternuay :

Dimanche 28 juillet 2019 - Promenade contée :
Dimanche 28 juillet, à 15h, rendez-vous sur la Colline Notre-Dame du Haut,pour une promenade contée accompagnés d'une conteuse
professionnelle, petits et grands découvriront des histoires, contes et mythes sur les thèmes du partage et de l'échange. Promenade incluse dans le
droit d'entrée.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Dimanche 28 juillet 2019 - Croisières commentées sur la Saône pendant la fête au château :
L'Office de tourisme organise trois croisières-commentées 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. départs à 10h30,
14h30 du village de Rupt-sur-Saône Informations et réservations 03 84 68 89 04
Mardi 30 juillet 2019 - RENDEZ-VOUS DU TERROIR :
Visite guidée avec guide conférencière pour découvrir le riche patrimoine graylois (basilique, Hôtel de ville, hôtel Dieu, etc....) suivie d'une dégustation
de produits locaux tous les mardis en été (juillet et août) ; Rv à 10h espace Mavia ; sur réservation jusqu'à la veille. Visite possible en langues
étrangères : anglais allemand, néerlandais. Dégustation Amitchote, Toté, charcuteries traditionnelles, cancoillotte, griottines, etc... accompagnés de
vin de Pays de Franche Comté !

Expositions, Visites
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.
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
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vendredi 31 mai. Archives départementales de la Haute-Saône 14b rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 VESOUL
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Du samedi 01 juin 2019 au mercredi 31 juillet 2019 - Trésors oubliés de l'expedition Schley :
Cette exposition temporaire élaborée par le pavillon des sciences de Montbéliard fera travailler votre imaginaire avec des objets fictifs et/ou réels...
Cabinet de curiosité qui ravira petits et grands.
Du samedi 01 juin 2019 au lundi 01 juillet 2019 - Exposition "Nous sommes la nature" à Champlitte :
Exposition "Nous sommes la nature !" par Paul Vens. Peinture. Au bureau d'information touristique de Champlitte. Infos : 03 84 67 67 19.
Du lundi 03 juin 2019 au samedi 24 août 2019 - Lieux saints partagés: créations et imbrications architecturales :
Ce parcours permet de découvrir des initiatives novatrices et contemporaines de fondation de lieux de pluralisme religieux notamment en Europe. Il
sera par exemple question des salles de prière interconfessionnelles dans les aéroports mais aussi du projet House of One à Berlin. On rencontre
aussi des bâtisseurs de paix qui ont ½uvré à la promotion d'édifices dédiés à la coexistence interreligieuse, à l'instar de Le Corbusier à la Sainte
-Baume ou d'une manière que rien ne laissait à priori envisager, à la chapelle Notre -Dame du Haut à Ronchamp. Exposition incluse dans le droit
d'entrée
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Du lundi 24 juin 2019 au lundi 15 juillet 2019 - Exposition "plantes des rues" à Autoreille :
Du 24 juin au 15 juillet, apprenez à connaître les plantes sauvages des rues grâce à une exposition de la Maison de la Nature de Brussey en
collaboration avec la mairie. Des panneaux sont exposés dans les rues d'Autoreille et un guide pour accompagner votre découverte disponible
gratuitement à l'Office de tourisme.
Du vendredi 28 juin 2019 au vendredi 20 décembre 2019 - Exposition "la naissance de la Négritude dans le Paris de l'entre-deux-guerre" :
Du 28 juin au 20 décembre 2019 L'exposition réalisée par Lucas Badariotti propose de vous faire revivre la naissance de mouvement dans
l'entre-deux-guerres à Paris. L'exposition est à découvrir aux jours et heures d'ouverture de la Maison de la Négritude.
Du vendredi 28 juin 2019 au vendredi 05 juillet 2019 - Exposition Florence Rortais aux Voûtes :
Florence Rortais présente son exposition intitulée « Coeur de femme ». Une invitation à voyager dans la vie de l'artiste de ces 20 dernières années,
des antipodes à la Haute-Saône. Peinture à l'encaustique, pastels sur toile et en dessin de cheminée. Ouverture de 10 h à 12 h et 15 h à 18 h.
Du vendredi 28 juin 2019 au vendredi 30 août 2019 - Ronchamp Tourisme accueille des expos d'été ! :
Du 28 juin au 30 août, dans nos locaux, les expos d'été sont de retours.

Du 28 au 15 juillet, une exposition sera dédiée au Tour de France et plus

précisément au 100 ans du maillot jaune. Du 16 juillet au 31 juillet, la Sainte Barbe sera mise à l'honneur à travers une exposition prêtée par le musée
de la mine. Du 2 août au 15 août, M URSI peintre local viendra exposer et vendre ses oeuvres. Du 16 au 30 août, l'association Luxeuil Patrimoine,
qui met en avant le savoir-faire haut- saônois, clora les expos d'été. Expositions visibles sur nos heures d'ouvertures: Du lundi au vendredi: de 9h à
13h et de 14h à 18h. Et le samedi de 9h à 13h Entrée gratuite
Du vendredi 28 juin 2019 au lundi 15 juillet 2019 - Ronchamp Tourisme accueille des expos d'été ! :
A l'occasion de l'arrivée du Tour de France à la Planche des Belles Filles le 11 juillet prochain, nous avons décidé de dédier une exposition à "la
petite reine" Cette exposition mettra en avant plusieurs aspects du Tour : les 100 ans du maillot jaune, les coureurs francs-comtois, ou encore les
supporters les plus fous. Rendez-vous aux heures d'ouverture de l'Office de Tourisme.
Du samedi 29 juin 2019 au dimanche 15 septembre 2019 - Titouan Lamazou, fraternel aventurier des Arts et des Ailleurs du monde :
Cet été, le Musée Baron Martin de Gray a l'honneur d'accueillir l'artiste d'exception, et néanmoins navigateur, Titouan Lamazou ! Aristocrate de la
mer et des océans, appartenant au grand large, le navigateur Titouan Lamazou occupe une place à part dans l&#8217;histoire des arts. Vainqueur du
Vendée Globe et champion du monde de course, il n&#8217;a pas fait retraite dans ses succès sportifs et a expérimenté de nouvelles positions de
paroles dans la peinture, la photographie et l&#8217;écriture des Ailleurs du monde, tout en amplifiant conjointement sa pratique de la navigation.
Alors que l&#8217;homme moderne banalise tout y compris ce qui lui est le plus lointain et le plus étranger, Titouan Lamazou a tissé et métissé ses
passions les plus intimes et fait revenir le monde et l&#8217;hémisphère Sud dans son ½uvre artistique.
Site internet : http://www.gray.fr
Du lundi 01 juillet 2019 au lundi 29 juillet 2019 - L&#8217;été des artisans à Champlitte :
Du 1er au 29 juillet : L&#8217;été des artisans. Salle Bernard Marion à Champlitte. Tous les jours de 10 h à 18 h. Infos : 03 84 67 67 19.
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Du lundi 01 juillet 2019 au mercredi 31 juillet 2019 - Exposition du peintre et sculpteur Michel Royer à Champlitte :
Du 1er au 31 juillet : Exposition du peintre et sculpteur Michel Royer. Au bureau d'information touristique de Champlitte. Infos : 03 84 67 67 19.
Du lundi 01 juillet 2019 au mercredi 31 juillet 2019 - Exposition de photographie à Dampierre :
Du 1er au 31 juillet : Exposition de photographie de Dominique Valdo &#8220;La vie des animaux&#8221;. Au bureau d'information touristique de
Dampierre/Salon. Infos : 03 84 67 16 94.
Lundi 01 juillet 2019 - Visite grand public - lundi 1er juillet - 17h à 19h :
Vous souhaitez savoir : où vont vos déchets ménagers, découvrir comment sont triés les emballages après le bac de tri et observer le process : le
pré-tri mécanique et le tri manuel effectué par les valoristes ? Venez visiter gratuitement notre Centre de Valorisation des Déchets à
Noidans-le-Ferroux (20 min de Vesoul), de 17h à 19h. Inscriptions sur : http://www.sytevom.org/rubrique.php?id=671
Site internet : http://www.sytevom.org/rubrique.php?id=671
Mardi 02 juillet 2019 - Visite guidée de l'entreprise RLK Alu Concept :
JUSSEY Tourisme vous propose une visite guidée de l'entreprise RLK ALU CONCEPT , le mardi 2 juillet à 14h30. Menuiserie spécialisée dans la
fabrication en aluminium, découvrez le savoir-faire d'une petite équipe locale pleine de ressources, située à Combeaufontaine. A l'issue de la visite,
une dégustation de produits locaux vous sera proposée. Tarifs (visite + dégustation): 5¤ par adulte, 1¤ pour les moins de 12 ans et gratuit pour les
moins de 4 ans. Place limitée . Inscription obligatoire auprès de Jussey Tourisme: - par téléphone: 03 84 92 21 42 - par mail:
contact@jussey-tourisme.com - directement à l'accueil pendant les horaires d'ouverture.
Site internet : https://www.facebook.com/jusseytourisme/
Vendredi 05 juillet 2019 - Visite du Musée des vieux fourneaux et outils anciens :
Visite du Musée des vieux fourneaux et outils anciens dans le cadre des balades insolites et gourmandes. RDV à 18h00, au hameau de Courboux à
Pennesières. A la fin de la visite : dégustation de gaufres au feu de bois ! Infos pratiques

- Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans : gratuit - Durée de la

visite : de 1h à 1h30 - Sur inscription à l&#8217;office de tourisme et dans la limite des places disponibles : 03 84 91 84 98 ou
contact@tourisme7rivieres.fr

BALADES INSOLITES ET GOURMANDES : cet été, partez à la découverte des pépites du Pays des 7 Rivières !

L&#8217;office de tourisme, en partenariat avec les propriétaires de sites et les communes concernées, vous propose des visites commentées
d&#8217;ateliers typiques, de villages de caractère et de curiosités qui ornent le Pays des 7 Rivières, au c½ur de la Vallée de l&#8217;Ognon. Ces
visites inédites s&#8217;achèveront par un apéritif découverte de produits locaux.
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-28/actualites.html#actu_161
Vendredi 05 juillet 2019 - 10ème rassemblement des Coquelicots :
Venez participer au 10ème rassemblement des Coquelicots, vendredi 5 juillet 2019, au carrefour des mondes (sous l'abri de la boîte à lire). Apéro des
coquelicots : apportez de quoi trinquer ou grignoter pour partager un moment convivial, échanger des idées et signer l'appel. Pour tous
renseignements, voir l'e-mail ci-dessous :
Samedi 06 juillet 2019 - Journée portes ouvertes :
caserne des pompiers de 10h30 à 19h00 *** man½uvre avec les sapeurs-pompiers initiation aux gestes qui sauvent activités pour enfants exposition
restauration/buvette
Du samedi 06 juillet 2019 au dimanche 07 juillet 2019 - Exposition de peintures :
L'espace Pelzhof accueillera ce week-end une exposition de peintures de Viviane Galli à Charentenay. Entrée libre, le samedi de 14h30 à 19h et le
dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Vernissage le samedi 6 juillet à partir de 17h30. Infos supplémentaires au 03 84 78 05 83.
Dimanche 07 juillet 2019 - Rassemblement de voitures anciennes :
Organisé par le Club véhicules nostalgie 70. Il réunit les véhicules issus de collections privées de la région pour un moment d'échange autour d'une
même passion. Gratuit
Du mardi 09 juillet 2019 au samedi 31 août 2019 - Et au temps de la préhistoire, c'était comment ? :
Exposition estivale du muséum d'histoire naturelle de Gray, du 1er juillet au 31 août. Ouvert du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h. Ouvert le 14
juillet et le 15 août. La Préhistoire s&#8217;invite cet été au Musée d&#8217;Histoire Naturelle de Gray sur les mois de juillet et août 2019 pour divertir
petits et grands. Agnès Lamotte, Préhistorienne et Maître de Conférences à l&#8217;Université de Lille et ses étudiants des promotions de Licence
2ème et 3ème année, ont été sollicités pour vous faire remonter le temps et vous faciliter la compréhension de cette lointaine période dans laquelle
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vivaient nos ancêtres.
Site internet : http://www.gray.fr
Du vendredi 12 juillet 2019 au vendredi 19 juillet 2019 - Visite de l'atelier de poterie de Boult :
Visite de l'atelier de poterie de Boult dans le cadre des balades insolites et gourmandes les 12 et 19 juillet. RDV à 18h00, 29 rue du tilleul à Boult.
Infos pratiques

- Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans : gratuit - Durée de la visite : de 1h à 1h30 - Sur inscription à l&#8217;office de tourisme et dans la

limite des places disponibles : 03 84 91 84 98 ou contact@tourisme7rivieres.fr
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-28/actualites.html#actu_161
Du vendredi 12 juillet 2019 au vendredi 09 août 2019 - Visite de la Brasserie Dan&#8217;s Beer à Cirey :
Visite de la Brasserie Dan&#8217;s Beer dans le cadre des balades insolites et gourmandes les 12 juillet et 9 août. RDV à 18h00, 29 rue de
l&#8217;église à Cirey. Infos pratiques

- Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans : gratuit - Durée de la visite : de 1h à 1h30 - Sur inscription à

l&#8217;office de tourisme et dans la limite des places disponibles : 03 84 91 84 98 ou contact@tourisme7rivieres.fr
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-28/actualites.html#actu_161
Du vendredi 12 juillet 2019 au vendredi 30 août 2019 - Visite du village de Buthiers :
Visite du village de Buthiers, dans le cadre des balades insolites et gourmandes, les 12, 19, 26 juillet et 23 & 30 août . RDV à 18h00 à la mairie. Infos
pratiques

- Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans : gratuit - Durée de la visite : de 1h à 1h30 - Sur inscription à l&#8217;office de tourisme et dans la limite

des places disponibles : 03 84 91 84 98 ou contact@tourisme7rivieres.fr
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-28/actualites.html#actu_161
Dimanche 14 juillet 2019 - Cérémonie du 14 juillet :
10h15 : Présentation des véhicules des Sapeurs Pompiers place Jean Jaurès. 10h45 : Rassemblement cour de la mairie 11h00 : Défilé et dépôt de
gerbes aux monuments aux morts, en présence de l'harmonie de Fougerolles.
Dimanche 14 juillet 2019 - vernissage exposition France Kermer chez Art Caducée :
Le dimanche 14 juillet, l'artiste France Kermer vous invite au vernissage de sa nouvelles exposition chez Art Caducée à partir de 14h. Entrée libre!
Jeudi 18 juillet 2019 - Visite guidée de la fontaine d'Etuz :
Visites gratuites assurées par une guide-confériencière (rdv à la Fontaine) : - jeudi 18 juillet, 10h30 - jeudi 5 septembre, 14h30 Sur réservation auprès
de l'Office de Tourisme au Pays des 7 Rivières (Rioz).
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-28/actualites.html#actu_155
Jeudi 18 juillet 2019 - Visite guidée des fontaines de Fontenois-les-Montbozon :
Visites gratuites assurées par une guide-confériencière : - jeudi 18 juillet, 14h30 - jeudi 5 septembre, 17h00 Sur réservation auprès de l'Office de
Tourisme au Pays des 7 Rivières (Rioz).
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-28/actualites.html#actu_155
Du vendredi 19 juillet 2019 au vendredi 26 juillet 2019 - Visite du Musée des vieux fourneaux et outils anciens :
Visite du Musée des vieux fourneaux et outils anciens dans le cadre des balades insolites et gourmandes. RDV à 18h00 les 5, 19 et 26 juillet, au
hameau de Courboux à Pennesières. A la fin de la visite : dégustation de gaufres au feu de bois ! Infos pratiques

- Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans :

gratuit - Durée de la visite : de 1h à 1h30 - Sur inscription à l&#8217;office de tourisme et dans la limite des places disponibles : 03 84 91 84 98 ou
contact@tourisme7rivieres.fr
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-28/actualites.html#actu_161
Du vendredi 19 juillet 2019 au vendredi 16 août 2019 - Visite du village de Montbozon, Cité de caractère :
Visite du village de Montbozon, Cité de caractère, dans le cadre des balades insolites et gourmandes les 19 & 26 juillet et les 9 & 16 août. RDV à
18h00 à la mairie. Infos pratiques

- Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans : gratuit - Durée de la visite : de 1h à 1h30 - Sur inscription à l&#8217;office de

tourisme et dans la limite des places disponibles : 03 84 91 84 98 ou contact@tourisme7rivieres.fr
Vendredi 19 juillet 2019 - Visite du village de Cromary :
Visite du village de Cromary, dans le cadre des balades insolites et gourmandes, le vendredi 19 juillet. RDV à 18h00 place du village. Infos pratiques
- Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans : gratuit - Durée de la visite : de 1h à 1h30 - Sur inscription à l&#8217;office de tourisme et dans la limite des
places disponibles : 03 84 91 84 98 ou contact@tourisme7rivieres.fr
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Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-28/actualites.html#actu_161
Dimanche 21 juillet 2019 - Expo. artisans art à Grandecourt :
Expo. artisans art de 10 h à 18 h dans les rues du village de Grandecourt. Info: 09 60 52 27 22. Organisé par les Amis de l'église
Sainte-Marie-Madeleinede Grandecourt.
Du vendredi 26 juillet 2019 au vendredi 16 août 2019 - Visite du Château de Boulot :
Visite du Château de Boulot, dans le cadre des balades insolites et gourmandes, les 26 juillet et 16 août. RDV à 18h00, entrée 1 rue du moulin à
Boulot. Infos pratiques : - Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans : gratuit - Durée de la visite : de 1h à 1h30 - Sur inscription à l&#8217;office de tourisme et
dans la limite des places disponibles : 03 84 91 84 98 ou contact@tourisme7rivieres.fr
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-28/actualites.html#actu_161
Du vendredi 26 juillet 2019 au vendredi 23 août 2019 - Visite "découverte géologique du sentier karstique du Pays Riolais" :
Visite "découverte géologique du sentier karstique du Pays Riolais" dans le cadre des balades insolites et gourmandes les 26 juillet et 23 août. RDV à
18h00 à l'Office de Tourisme, Place du Souvenir Français à Rioz (bien se chausser). Infos pratiques

- Tarifs : 3¤ par adulte / -18 ans : gratuit -

Durée de la visite : 1h30 à 2h00 - Sur inscription à l&#8217;office de tourisme et dans la limite des places disponibles : 03 84 91 84 98 ou
contact@tourisme7rivieres.fr
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-28/actualites.html#actu_161
Du dimanche 28 juillet 2019 au lundi 05 août 2019 - Exposition Peinture :
Organisé par : l&#8217;Office de Tourisme à la salle des fêtes
Lundi 29 juillet 2019 - Café citoyen au marché de St Loup :
Café citoyen au marché de Saint-Loup, lundi 29 juillet 2019 à partir de 9h. Venez échanger avec les élus autour d'un café.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mardi 02 juillet 2019 au mercredi 03 juillet 2019 - Spectacle en plein air : Opéra Promenade avec JUSTINIANA "INTO THE WOODS" :
L’'ensemble Justiniania est une compagnie nationale de théâtre lyrique et musical qui organise un opéra promenade. En quoi cela consiste ?
L'’ensemble justiniania présentera « Into The Woods », un spectacle itinérant joué en plein air, dans des décors naturels et à chaque fois différents,
(village, forêt, pieds d’immeubles etc.). Le public se déplace au gré des scènes. Le metteur en scène adapte le spectacle en fonction de la
configuration de chaque lieu et de ses richesses. Aucune représentation ne se ressemble et chacune implique un travail de repérage en amont. Venez
nombreux afin de partager ce moment unique ! avec la participation des élèves de 6ème du collège André Masson de Saint-Loup/Semouse. Lieu et
Horaires : Deux représentations, Mardi 2 juillet et Mercredi 3 juillet Début du spectacle place de l'église, à partir de 20h30. Tarifs : Lupéens: 8 Euros€
Non-Lupéens: 12€, Euros. De 10 à 16 ans : 8€ euros. Gratuit pour les enfants de - 10 ans. Réservations : En mairie au Service Communication : 03
84 49 06 22 ou appeller directement au 03 84 75 36 17 30.
Du samedi 06 juillet 2019 au dimanche 07 juillet 2019 - Festival Philibert Jambe de fer à Champlitte :
Festival Philibert Jambe de fer proposé par les Amis des musées départementaux. Samedi 6 juillet : Conférence et concert à la salle polyvalente de
Champlitte l&#8217;après-midi. Dimanche 7 juillet : Festival Philibert Jambe de fer proposé par les Amis des musées départementaux. Concert «
renaissance » à l&#8217;église de Champlitte l&#8217;après-midi.
Samedi 06 juillet 2019 - Fête du village de Noidans-lès-Vesoul :
Fête du village au Parc du BREUIL (face collège René CASSIN) Samedi 6 juillet dès 17 h en accès libre Le Centre Communal Françoise Giroud et
les associations du village proposent cette année un nouveau lieu de festivités.
thème de l&#8217;environnement, concert, cinéma de plein air -

Au programme : Jeux et animations pour tous les âges sur le

Jeux géants, fléchettes, molky, quilles, course en sacs, tir à la corde&#8230; -

Ateliers créatifs, land&#8217;art, fabrication de nichoirs, tawashi, récup palettes, lessive écologique&#8230; -

Maquillage pour enfants,

grand jeu à la découverte du parc, jeu de l&#8217;oie géant sur le thème du tri, animation autour de la mare, concours de dessin, parcours pieds
nus&#8230; A partir de 20 h, apéritif concert animé par Guitare Sun Buvette et petite restauration avec « Les délices buissonniers » (produits locaux
: galettes fourrées tartes salées, salades de fruits et pâtisseries) Cinéma géant de plein air « Le sens de la fête », comédie de Eric Toledano avec
Jean-Pierre Bacri & Gilles Lellouche Prévoir chaise, fauteuil pliant ou plaid pour s&#8217;asseoir dans l&#8217;herbe !
Site internet : http://www.noidans-les-vesoul.fr
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Samedi 06 juillet 2019 - Festiv'été : journée festive, animations et jeux pour tous :
Journée festive autour du château de Malliard, à partir de 10h00, organisé par l'AML (centre socioculturel) , animations et jeux pour tous (manège,
structure gonflable, barbes à papa, glaces). A midi, pique-nique sorti du sac. En soirée : restauration avec barbecue et buvette. Séance cinéma
GRATUITE ( dessin animé Ferdinant) en plein air à 22h00. (reportée au 30 août en cas de pluie).
Samedi 06 juillet 2019 - Fête des CERISES :
15h-21h Marché de Cerises avec Producteurs et artisans locaux, animations et spectacle musical. 15h-18h30 Marche des Cerises 10Kms, Départ
salle des fêtes. 2¤ avec cocktail offert et prix préférentiel sur les repas. Apéro-Concerts et Repas champétre: 18h30 V.S.P (Pop Rock) 20h30 SANG
D'ANCRE (Rock Celtic) 22h30 Election de Miss Cerises suivi de son BAL animé par Wolf events Entrée Gratuite
Site internet : https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Fougerolles-454556781354386/
Samedi 06 juillet 2019 - Soirée barbecue et concert à Dampierre/Salon :
Soirée barbecue et concert avec le groupe Les Dézacordés à partir de 20 h à la Brasserie du Salon à Dampierre-sur-Salon. Infos et résa : 03 84 64 74
43.
Dimanche 07 juillet 2019 - Fête du Patrimoine industriel :
La fête du patrimoine industriel sera célébrée comme d'habitude aux Forges de Baignes le dimanche 7 juillet. Exposants, animations, visites, 36h de
démonstration par les forgerons, tout sera réuni pour vous accueillir. Buvette et restauration sur place. infos au 03 84 78 82 44
Mercredi 10 juillet 2019 - Atelier « Coiffe Aztèque » à Champlitte :
Atelier pour les 4/6 ans, « Coiffe Aztèque » à 14 h au château de Champlitte. Entrée libre, sur réservation. Info: musees.haute-saone.fr.
Mercredi 10 juillet 2019 - Enquête sur la Colline :
Mercredi 10 juillet, à 14h, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose un jeu d'enquête familial où petits et grands partent à la recherche des reliques
de la Colline. Au total, 8 énigmes à résoudre... pour retrouver le trésor perdu!

A destination des 8 - 12 ans. Inclus dans le droit d'entrée. Places

limitées
Mercredi 10 juillet 2019 - séance de cinéma en plein air à Vy-Lès-Rupt :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement une séance de cinéma en plein air à la tombée
de la nuit. Position de repli en cas de mauvais temps. Gratuit. Infos au 03 84 68 89 04
Mercredi 10 juillet 2019 - Séance de cinéma en plein air :
Nouvelle animation 2019 proposée par l&#8217;Office de Tourisme des Combes à la Saône Pour la première fois en 2019, l&#8217;Office de
Tourisme installé à Scey-sur-Saône organise une soirée cinéma en plein air, mercredi 10 juillet à 22h à Vy-lès-Rupt. L&#8217;entrée est gratuite. A la
tombée de la nuit, le public est invité à (re)voir le film La FINALE avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti et Emilie Caen. Bien accueillie par la
critique, cette comédie sortie en mars 2018, s&#8217;adresse aux petits et aux grands. Cette animation proposée par l&#8217;Office de Tourisme
est l&#8217;occasion pour les habitants et les touristes de profiter de la douceur des soirées estivales devant le grand écran. Une solution de repli est
prévue en cas de mauvais temps, mais le public est invité à venir avec son siège.
Site internet : http://www.otc3.fr
Du mercredi 10 juillet 2019 au vendredi 12 juillet 2019 - "Sous la plage, les livres" :
Du mercredi 10 juillet au vendredi 12 juillet, sur la plage des Ballastières, différents ateliers seront organisés à l'occasion du festival du livre Jeunesse.
Au programme: - Mercredi 10 juillet, de 10h à 18h: atelier BD « Coccinelles, abeilles, poissons & bonhommes de neige » avec François Roussel
-Jeudi 11 juillet, de 14h à 17h: atelier création de cartes postales -Vendredi 12 juillet, de 10h à 18h: atelier réalisation d'une fresque « coquillages et
crustacés » avec Laurence Clément -Vendredi 12 juillet à 17h: spectacle « Histoire d'Ogres » avec la Compagnie Badabulle Animation organisée
par Les Ateliers Polychromes.
Mercredi 10 juillet 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Le mercredi 10 juillet, atelier Fake News à
10h à Plancher-les-Mines
Mercredi 10 juillet 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Mercredi 10 juillet, Atelier Coccinelles,
abeilles et bonhommes de neige, avec François Roussel de 10h à 18h aux Ballastières
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Jeudi 11 juillet 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Jeudi 11 juillet, Atelier création de cartes
postales de 10h à 17h aux Ballastières
Jeudi 11 juillet 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Jeudi 11 juillet, Kamishibaï et contes d'été
de 14h à 16h.
Du vendredi 12 juillet 2019 au dimanche 14 juillet 2019 - La Fête de Fondremand :
Plus de 60 artisans d'art, des jeux d'eau géants, animations de rue... Camp médiéval avec démonstrations de tirs d'arquebuse, combats en armure,
démonstration de forge... Réalisation d'une fresque, exposition de tracteurs anciens... Plateaux gourmands du terroir et restauration rapide de qualité.
Cuisson de pain au feu de bois. Soirée concerts le vendredi soir avec reprise du groupe Téléphone puis rock celtique. Grande fête le samedi soir
avec concert au bord de l'eau puis feu d'artifices et bal. Entrée plein tarif : 5 euros. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et avec la carte
Avantages Jeunes.
Site internet : http://lafetedefondremand.fr/
Vendredi 12 juillet 2019 - Feux d'artifice de Dampierre :
Spectacle pyrotechnique vers 22h30, bal populaire dès 21h et buvette et petite restauration à partir de 18 h proposée par l'ACCA, au plateau sportif
(rue du stade) à Dampierre-sur-Salon.
Vendredi 12 juillet 2019 - Piscine nocturne et soirée moules frites avec DJ aux Jardins de l'Etang :
Les jardins de l'étang organisent une soirée piscine nocturne avec Apéritif, moules frites, dessert et animée par un DJ le vendredi 12 juillet! 20¤/
personne. Contact: Arnaud au 03 84 68 41 05
Vendredi 12 juillet 2019 - Animations Médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Vendredi 12 juillet, atelier Coquillage et
crustacés avec Laurence Clément, illustratrice de 10h à 18h aux Ballastières
Vendredi 12 juillet 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Vendredi 12 juillet, spectacles Histoires
d'Ogres, Cie Badabulle à 17h sur la plage des Ballastières
Samedi 13 juillet 2019 - Feu d&#8217;artifice :

Samedi 13 juillet 2019 - dîner dansant et feux d'artifice :
L'association La Poirouse organise un dîner ansant animé par Discomobil Vénus suivi des traditionnels feux d'artifice le samedi 13 juillet. Contact: 06
79 54 00 87
Samedi 13 juillet 2019 - Cochon de lait à Ray-sur-Saône :
Samedi 13 juillet : Cochon de lait au bord de l&#8217;eau à Ray-sur-Saône à partir de 12 h. Info: 06 83 50 26 84.
Samedi 13 juillet 2019 - Fête Nationale :
samedi 13 Juillet : 22h30 Feux d'artifices à Pusey. Bal populaire GRATUIT Animation DJ : Stéphane JEANNOT BUVETTE
Samedi 13 juillet 2019 - FEUX D'ARTIFICE :
Rendez-vous le Samedi 13 Juillet à La Chapelle Saint-Quillain pour le feux d'artifice qui sera tiré vers 23h00. Un repas est organisé avant le feux, à la
salle des fêtes (payant).
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Samedi 13 juillet 2019 - FEUX D'ARTIFICE à Fresne St Mamès :
Rendez-vous le Samedi 13 Juillet, à la base de loisirs de Fresne-Saint-Mamès pour une après-midi festive organisé par la Municipalité de
Fresne-Saint-Mamès et les associations locales. Au programme, animations à partir de 16h00 (jeux de quilles, de boules, tennis-ballon ...). Repas a
19h30 sur réservation (via le bulletin d'inscription ou sur papier libre à déposer en mairie de Fresne St Mamès). Tarifs : 13¤ pour les adultes et enfants
de +12 ans, 7¤ pour les enfants de -12ans. Feux d'artifice à 22h30. Sur place, animations et buvette (boissons uniquement).
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
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Samedi 13 juillet 2019 - FEUX D'ARTIFICE :
Rendez-vous le Samedi 13 Juillet pour la fête nationale organisé par les associations locales (Pétanque Gyloise, Gy Pies Girls, HBC des Monts de
Gy) au Gymnase et Stade de Gy. Au programme, démonstration des GyPies à 18h30, à 20h00 Karaoké et vers 22h30 feu d'artifice. Sur place,
buvette et petite restauration.
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Samedi 13 juillet 2019 - Repas dansant franco-portugaise :
La ville de St-Loup et les Allées du Conservatoire de la cité du Meuble organisent une soirée dansante en l'honneur de la délégation de Sao Vincente
da Beira (Portugal). Repas dansant animée par Sigwalt Musique et El Portos, au foyer communal à partir de 20h. Adulte : 15¤ Enfant 8¤ Sur
réservations uniquement avant le 11 juillet en mairie ou au 03.84.49.06.22. Menu (hors boissons) : Jambon cru de Luxeuil et son melon B½uf à la
provençale avec Spätzles Salade-Fromage Soupe aux cerises et sa boule de glace vanille Café
Samedi 13 juillet 2019 - Fête Nationale :
Samedi 13 juillet, à partir de 21h , à l'occasion de la Fête Nationale, la commune de Champagney organise plusieurs animations. Au programme:
-21h00 animation artistique avec Dance 70 (salle des fêtes). - 22h30: Retraite aux flambeaux: ( retrait des flambeaux à partir de 22h15 à la salle des
fêtes). Buvette et restauration sur place assurées par le Comité d'Animation de Champagney.
Samedi 13 juillet 2019 - Bal gratuit des sapeurs pompiers :
Les sapeurs pompiers de Scey-sur-Saône organisent un bal pour la fête nationale ce samedi 13 juillet à la salle des fêtes du village à partir de 19h.
Buvette et restauration sur place.
Samedi 13 juillet 2019 - Feux d'artifice :
Bal buvette suivi des feux d'artifice 07.70.78.63.06
Dimanche 14 juillet 2019 - Fête Nationale, Animation Pétanque et Buvette :

Dimanche 14 juillet 2019 - Repas de la fête nationale à Leffond :
Repas de la fête nationale et pétanque à la salle des fêtes de Leffond à partir de 12 h. Infos : 03 84 67 69 09.
Dimanche 14 juillet 2019 - Feux d'artifice - Bal - Repas à Soing :
Le comité des fêtes de Soing organise pour la fête nationale un repas champêtre et des feux d'artifice suivis d'un bal gratuit sur la zone de loisirs du
village. Repas à 20h, feux et bal à 22h30.
Dimanche 14 juillet 2019 - Repas à Montarlot :
Repas de la fête nationale à la salle polyvalente de Montarlot à partir de 12 h. Infos : 03 84 67 60 58.
Dimanche 14 juillet 2019 - Repas à Vauconcourt-Nervezain :
Dimanche 14 juillet : Repas de la fête nationale dès 12 h 30 sur la place de la mairie de Vauconcourt-Nervezain. Info: 06 70 58 22 48.
Dimanche 14 juillet 2019 - Repas à Tincey :
Repas du 14 juillet midi pour célébrer la fête nationale, à partir de 12 h au lavoir de Tincey. Infos : 03 84 92 14 33 ou 06 86 00 31 02. Organisé par
Tince'air et Tince'activ.
Dimanche 14 juillet 2019 - Feux d&#8217;artifice à Champlitte :
Feux d&#8217;artifice de Champlitte
Dimanche 14 juillet 2019 - Fête Nationale :
vendredi 14 juillet, à l'occasion de la Fête Nationale, rendez-vous dès la fin de la matinée, au centre de Plancher-Bas pour une journée de festivités.
Après la cérémonie du matin, des animations seront organisées pour tous : - Dj K Dance90 et sa photobooth à partir de 13h jusqu'en fin de soirée, Manèges pour enfants et adolescents (gratuits de 14h à 17h), - Bal folk avec Effets secondaires à 14h30, - Concours de cuisine animé par le CMJ, Country rock avec Mines Floor Cowboys - Concert de variété musette avec Drôle de Rencontre, - Défilé aux lampions et feu d'artifice en soirée.
Buvette et restauration sur place midi et soir.
Dimanche 14 juillet 2019 - Escape Game :
L'après-midi Ouvert à tous les enfants de 7 à 12 ans devront être accompagnés d'un adulte. 10 ¤ Inscriptions obligatoire avant le 30 juin par mail
bouillotaline@gmail.com ou lucie.moreau38@orange.fr

Page 21/32

Dimanche 14 juillet 2019 - Grand spectacle pyrotechnique :
A partir de 19h00 : Buvette, grillades, frites et gaufres au stade municipal. 22h30 : Grand spectacle pyrotechnique au stade municipal (feux d'artifices).

Dimanche 14 juillet 2019 - 14 juillet fête nationale ! :
Concours de pêche pour les enfants (à partir de 9h) Fête foraine Bal populaire Feu d'artifice
Site internet : http://www.gray.fr
Dimanche 14 juillet 2019 - Fête Nationale :
Dimanche 14 juillet, à partir de 17h , à l'occasion de la Fête Nationale, la commune de Champagney organise plusieurs animations. Au programme:
-17h00 mini jungle run pour les 6-11 ans -18h30: remise de récompenses aux sportifs -23h15: feux d'artifices aux Ballastières Buvette et restauration
sur place assurées par le Comité d'Animation de Champagney.
Dimanche 14 juillet 2019 - Feux d'artifice à Scey-sur-Saône :
Les sapeurs pompiers de Scey-sur-Saône organisent vers le camping une buvette et un stand de restauration à l'occasion de la fête nationale à partir
de 17h. Les feux d'artifice (en musique et selon un thème choisi) seront tirés en soirée (vers 22h30).
Dimanche 14 juillet 2019 - Défilé des Sapeurs-Pompiers :
Rendez-vous le Dimanche 14 Juillet à Fretigney et Velloreille, pour une journée festive. Au programme, repas à la salle Fourouze à 12h00,
(réservations obligatoire auprès des commerces ou de la mairie, avant le 10/07). Tarifs : 12 euros pour les adultes et 6 euros pour les enfants). A
partir de 14h00, des jeux gratuits pour les enfants, suivis de jeu de boules et d'un goûter à la salle Fourouze. Un défilé des Sapeurs-Pompiers,
accompagnés de la Fanfare Riolaise est organisé dans le village à 17h00 suivis d'une remise de médailles. Pour clôturer cette journée un apéritif est
offert. www.fretigney.fr
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Lundi 15 juillet 2019 - Atelier vitrage :
Lundi 15 juillet, à 14h, à l'issue d'une visite guidée découverte de la Colline Notre-Dame du Haut adaptée aux familles, un atelier d'une durée de 2h
sur la thématique du vitrage sera proposé. Une occasion pour s'initier à la peinture, à l'observation du monde et aux joies de l'art contemporain.
**Atelier famille : 5 euros par enfant** A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail à
accueil@collinenotredameduhaut.com
Mardi 16 juillet 2019 - Embarquement immédiat pour l'Afrique :
Le mardi 16 juillet à 14h30 : Embarquement immédiat pour l'Afrique à la Maison de la Négritude. Elodie et Serge conteront entre autres pourquoi le
crocodile vit-il sous l'eau? "il y a bien longtemps les choses étaient différentes et le crocodile et le chien étaient amis et vivaient non loin d'un grand
fleuve. tous deux avaient des gueules si petites qu'il leur était difficile de se défendre,de chasser, de boire, de manger... Mais le chien découvrit un
couteau qui allait changer leur vie..." Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de s'inscrire au 03.84.23.25.45 ou sur
negritude.cpy70@wanadoo.fr
Mardi 16 juillet 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Mardi 16 juillet, Kamishibaï et contes d'été
de 14h à 16h.
Mercredi 17 juillet 2019 - Atelier « Peinture sur amate » à Champlitte :
Atelier pour les 7/10 ans, « Peinture sur amate » à 14 h au château de Champlitte. Entrée libre, sur réservation. Info: musees.haute-saone.fr.
Mercredi 17 juillet 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Mercredi 17 juillet, jeux de société et jeux
en bois pour tout public de 14h à 18h à Champagney Les jeux seront en libre accès de 14h à 18h jusqu'au 2 août.
Jeudi 18 juillet 2019 - Ateliers artistiques jeune public gratuit :
Ateliers jeudi 18 juillet de 14h à 16h : - 1) Ecriture d&#8217;une chanson par Philippe Roussel et Maxime Vauthier. De 3 à 12 enfants de 4 à 6 ans A
l&#8217;issue de l&#8217;atelier et quelques jours après, nous pouvons fournir aux participants le texte de la chanson finalisée ou pas ainsi
qu&#8217;un fichier son avec cette chanson « souvenir ». Pour cela, nous avons besoin des adresses courriels des participants. - 2) Atelier Cirque
par Iorhanne Da Cunha et Simon Teissier. De 4 à 20 enfants de 6 à 19 ans. Jeu d&#8217;adresse et de confiance, conscience de l&#8217;espace,
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amorce du travail de porté - 3) Atelier Théâtre par Julie Ménard. De 5 à 15 enfants de 8 à 15 ans. Atelier d&#8217;écriture sur
l&#8217;environnement : Imaginer un discours pour convaincre et faire bouger les choses. Autres remarques : Écriture et interprétation devant le
groupe. - 4) Atelier Peinture par Clair Arthur. De 4 à 10 enfants à partir de 6 ans. Travail de peinture sur des bâches afin d&#8217;habiller la maison
du Cardinal Jouffroy. - 5) Atelier Street Art par Vincent Loisy et Loick Gravier. Douze personnes maximum de 7 à 18 ans. Atelier d&#8217;initiation
graffiti. Ateliers artistiques gratuits à la Maison du Cardinal Jouffroy
Site internet : http://pluralies.net/artistes/les-ateliers-jeune-public/
Vendredi 19 juillet 2019 - Ateliers artistiques jeune public gratuit :
Ateliers vendredi 19 juillet de 14h à 16h : - 1) Ecriture d&#8217;une chanson par Philippe Roussel et Maxime Vauthier. De 3 à 12 enfants de 6 à 11
ans A l&#8217;issue de l&#8217;atelier et quelques jours après, nous pouvons fournir aux participants le texte de la chanson finalisée ou pas ainsi
qu&#8217;un fichier son avec cette chanson « souvenir ». Pour cela, nous avons besoin des adresses courriels des participants. - 2) Atelier Cirque
par Iorhanne Da Cunha et Simon Teissier. De 4 à 20 enfants de 10 à 19 ans. Atelier autour du livre comme objet de construction et partenaire de jeu.
Différentes consignes vont nous amener à utiliser le livre différemment, les escalader, s&#8217;ensevelir, les lire à l&#8217;envers&#8230;. du cirque
bavard. Jeu d&#8217;adresse et de confiance, conscience de l&#8217;espace, amorce du travail de porté - 3) Atelier Théâtre par Julie Ménard. De 5
à 15 enfants de 8 à 15 ans. Atelier d&#8217;écriture sur l&#8217;environnement : Imaginer un discours pour convaincre et faire bouger les choses.
Autres remarques : Écriture et interprétation devant le groupe. - 4) Atelier Peinture par Clair Arthur. De 4 à 10 enfants à partir de 6 ans. Travail de
peinture sur des bâches afin d&#8217;habiller la maison du Cardinal Jouffroy. - 5) Atelier Street Art par Vincent Loisy et Loick Gravier. Douze
personnes maximum de 7 à 18 ans. Atelier d&#8217;initiation graffiti. Ateliers artistiques gratuits à la Maison du Cardinal Jouffroy
Site internet : http://pluralies.net/artistes/les-ateliers-jeune-public-vendredi/
Du vendredi 19 juillet 2019 au dimanche 21 juillet 2019 - Festival de l'Ours :
Le vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juillet 2019, rendez-vous à Plancher-les-Mines pour la 6ème édition du Festival de l'Ours ! Entrée libre.
Plus d'infos sur le site www.festivaldelours.fr
Site internet : http://www.festivaldelours.fr/
Vendredi 19 juillet 2019 - Super Loto a Bucey les Gy :
Rendez-vous le Vendredi 19 Juillet 2019 pour le super loto organisé par Team Antho Yamaha à la salle Polyvalente de Bucey lès Gy. Ouverture des
portes à 18h00. Super Loto à 20h00. Tarifs : Droit d'entrée par personne : 20 euros la planche de 6 cartons. Cartons supplémentaires : 5 euros les 6
cartons ; enfants (jusqu'à 12 ans) : 2 euros le carton. Petite restauration et buvette sur place. Réservation au 06.76.66.02.40. ou 06.40.59.94.58.
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Samedi 20 juillet 2019 - Pour la Fête Nationale :
à partir de 21H, accueil des spectateurs sur le stade, buvette et casse-croutes à 23H30, grand feux d&#8217;artifice, suivi du feu de la saint Jean.
(sur le stade de la Curtenay, rue de la Curtenay)
Samedi 20 juillet 2019 - Repas dansant à Vellexon :
Repas dansant au stade de Vellexon. Infos : benedicte.pioche@sfr.fr ou 07 78 78 23 45. Organisé par l'association Mille Loisirs.
Samedi 20 juillet 2019 - Feux d'artifice à Rupt-sur-Saône :
Le comité animation loisirs de Rupt-sur-Saône vous propose les traditionnels feux d'artifice à 22h (reportés au samedi suivent en cas de mauvais
temps). Infos et réservations auprès de la secrétaire au 03 84 76 58 99
Samedi 20 juillet 2019 - Ateliers artistiques jeune public gratuit :
Ateliers samedi 20 juillet de 14h à 16h : - 1) Ecriture d&#8217;une chanson par Philippe Roussel et Maxime Vauthier. De 6 à 25 « personnes ».
Ouvert aux familles (Ecriture en famille) A l&#8217;issue de l&#8217;atelier et quelques jours après, nous pouvons fournir aux participants le texte de
la chanson finalisée ou pas ainsi qu&#8217;un fichier son avec cette chanson « souvenir ». Pour cela, nous avons besoin des adresses courriels des
participants. - 2) Atelier Théâtre par Julie Ménard. De 5 à 15 enfants de 8 à 15 ans. Atelier d&#8217;écriture sur l&#8217;environnement : Imaginer
un discours pour convaincre et faire bouger les choses. Autres remarques : Écriture et interprétation devant le groupe. - 3) Atelier Peinture par Clair
Arthur. De 4 à 10 enfants à partir de 6 ans. Travail de peinture sur des bâches afin d&#8217;habiller la maison du Cardinal Jouffroy. - 4) Atelier
Street Art par Vincent Loisy et Loick Gravier. Douze personnes maximum de 7 à 18 ans. Atelier d&#8217;initiation graffiti. Ateliers artistiques gratuits
à la Maison du Cardinal Jouffroy
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Site internet : http://pluralies.net/artistes/les-ateliers-jeune-public-samedi/
Dimanche 21 juillet 2019 - Vision d'artiste à Frettes :
Vision d'artiste à Frettes. Organisé par la mairie de Champlitte et l'association Champlitte Patrimoine et Via Francigena.
Lundi 22 juillet 2019 - Atelier « Muséo&#8217;geek » à Champlitte :
Atelier pour les 11/15 ans, « Muséo&#8217;geek. Découvre le Mexique avec Tomb Raider ! » à 14 h au château de Champlitte. Entrée libre, sur
réservation. Info: musees.haute-saone.fr.
Mercredi 24 juillet 2019 - Enquête sur la Colline :
Mercredi 24 juillet, à 14h, la Colline Notre-Dame du Haut organise un jeu d'enquête familial où petits et grands partent à la recherche des reliques de
la Colline. Au total, 8 énigmes à résoudre... pour retrouver le trésor perdu! A destination des 8 - 12 ans. Inclus dans le droit d'entrée. Places
limitées
Mercredi 24 juillet 2019 - Atelier « Vitraux mobile » à Champlitte :
Mercredi 24 juillet : Atelier pour les 4/6 ans, « Vitraux mobile » à 14h au musée des Arts et Techniques de Champlitte. Entrée libre, sur réservation.
Info: musees.haute-saone.fr.
Mercredi 24 juillet 2019 - En quête au château de Ray-sur-SAône :
Mercredi 24 juillet à 14h, 15h30 et 17h : En quête au château, Grand jeu mystérieux et énigmatique à l&#8217;époque d&#8217;Othon de la Roche
en partenariat avec la Cie des Muses et la Ludotaverne 13¤ (adultes) et 8¤ (-de 12 ans) à Ray-sur-Saône. Infos : 03 84 95 77 37.
Jeudi 25 juillet 2019 - FERME EN VADROUILLE :
Les animaux de la ferme à poil ou à plume, vous attendent. Vous vous en occuperez en les nourrissant et les chouchoutant ! Zone de la Saline.
Site internet : http://www.pays-de-lure.fr
Du samedi 27 juillet 2019 au dimanche 28 juillet 2019 - FESTIVOL - CERFS-VOLANTS :
Atelier de fabrication de cerfs-volants et démonstration. Exposition des jouets du vent. Spectacle de jour le samedi à 17h. Zone de la Saline.
Site internet : http://www.pays-de-lure.fr
Samedi 27 juillet 2019 - Festi Roche : Concerts gratuits à Roche-et-Raucourt :
Festi Roche : Concert gratuit avec plusieurs groupes locaux (Les jeunes pousses, Latchès, Amélie Rouvière, Bon Job, Folklore, Running Stones, Les
surprises, DJ Quentin) à partir de 18 h, proposé par l&#8217;association De la Bonde au Vannon dans la cours de l&#8217;école de
Roche-et-Raucourt. 10 ¤ le plateau repas (5 ¤/ enfant), réservation avant le 23 juillet au 06 18 66 43 25. Buvette et petite restauration sur place.
Dimanche 28 juillet 2019 - 2ème Fête artisanale "un dimanche au château" :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise la deuxième édition d'"un dimanche au château" au château de Rupt-sur-Saône le 28 juillet de
10h à 18h. entrée libre. artisans, animations, buvette, restauration sur place
Dimanche 28 juillet 2019 - Rallye auto rétro à Champlitte :
Rallye Auto rétro chanitois à Champlitte. À partir de 8 h 30, rassemblement des voitures dans l'allée du Sainfoin. Départ donné aux environs de 9 h.
Retour des véhicule aux alentours de 12 h puis exposition sur le lieu de départ. Buvette sur place. Infos : 03 84 67 61 03. Organisé par l'association
Auto rétro chanitois.
Mercredi 31 juillet 2019 - Nuit des étoiles aux 1000 Etangs :
Soirées d&#8217;observation du ciel et des étoiles au télescope, avec le planétarium de Belfort. A partir de 19h.
Mercredi 31 juillet 2019 - Atelier « Verre & Co » à Champlitte :
Mercredi 31 juillet : Atelier pour les 7/10 ans, « Verre & Co » à 14h au musée des Arts et Techniques de Champlitte. Entrée libre, sur réservation. Info:
musees.haute-saone.fr.
Mercredi 31 juillet 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Mercredi 31 juillet, Histoires Musicales, dès
4 ans à 15h à Champagney

Sports
Du lundi 01 juillet 2019 au samedi 31 août 2019 - Ateliers pêche à Champlitte :
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Juillet et Août : Ateliers pêche de la Gaule chanitoise. Pour les 7-14 ans sur le site de Branchebeau à Champlitte. Les samedis de 9 h à 12 h.
Du vendredi 05 juillet 2019 au dimanche 14 juillet 2019 - JUMP AL'LURE :
Concours de saut d'obstacles - piste équestre de la Saline. Tout public - Gratuit. Zone de la Saline.
Site internet : http://www.pays-de-lure.fr
Samedi 06 juillet 2019 - Pétanque : Challenge de la ville :

Samedi 06 juillet 2019 - Balade nature :
Samedi 6 juillet 14h00 Balade nature - ESMOULIERES Découverte du plateau des 1000 étangs, ses paysages, ses milieux naturels, leur gestion
ainsi que les mesures de protection mises en place (Natura 2000). Nombre de places limitées Renseignements et réservations : Maison de la Nature
des Vosges Saônoises - Espace Nature Culture O3 84 63 89 41 / contact@mnvs.fr
Site internet : https://mnvs.fr/
Samedi 06 juillet 2019 - Les samedis du jeune pêcheurs :
Tous les samedis de juillet et août, de 9h à 11h30, à l'étang de Passavant à Champagney, l'APPMA Champagney Ronchamp organise une activité
pêche à la ligne pour les enfants (à partir de 9 ans) avec ou sans prêt de matériel. Cotisation 10 euros en plus de la carte de pêche annuelle.
Inscription et renseignement auprès de J-Michel COTTA: 03 84 27 98 44 (heures repas) ou 06 50 51 60 08
Du samedi 06 juillet 2019 au dimanche 07 juillet 2019 - Concours 38h pêche à la carpe :
Concours de 38h de pêche à la carpe, étang du Roupoix (direction zac de la Combeauté), du vendredi 5 juillet (19h) au dimanche 7 juillet (9h).
Renseignements au 06 30 48 06 94.
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/
Du samedi 06 juillet 2019 au dimanche 07 juillet 2019 - Pêche de nuit aux Ballastières :
Pêche de nuit aux Ballastières du samedi 6 juillet au dimanche 7 juillet 2019.
Dimanche 07 juillet 2019 - Randonnée "Sentier nature" :
la commune de Confracourt organise une randonnée de 18km au départ à 10h de la salle des fêtes du village. informations au 03 84 68 98 83
Dimanche 07 juillet 2019 - Tournoi de futsal :
Le Local jeunes C3 sports organise un tournoi de futsal au satde de Mailley-et-Chazelot. Accueil dès 9h30, début du tournoi à 10h. Buvette sur place.
En cas de mauvais temps, le tournoi aura lieu au gymnase de Scey-sur-Saône. Contact : 03 84 92 77 23
Dimanche 07 juillet 2019 - Concours de pétanque du Sporting Club :
Buvette et restauration sur place. Nombreux lots à gagner. Renseignements au 06.82.79.00.95. Inscriptions à partir de 9h00, début des parties à
10h00.
Dimanche 07 juillet 2019 - Marche vigneronne à Bucey lès Gy, reportée en août :
Le dimanche ? août, l'amicale des sapeurs pompiers de Bucey lès Gy organisent leur traditionnelle Marche Vigneronne. Parcours de 12 km avec 3
arrêts gourmands (dégustation des vins Cheviet et de friture d'ablettes) Repas au retour. Inscriptions jusqu'au 1 er juillet au 03 84 32 98 50 ou 03 84
32 76 04. Marche et repas : 18 euros et 12 euros enf. Marche seule : 10 euros et 7 euros enf.
Mercredi 10 juillet 2019 - HANDI SPORT :
Sensibilisation au handicap moteur ou sensoriel. Découverte de la pratique handisport, accessibilité, prévention... Zone de la Saline.
Site internet : http://www.pays-de-lure.fr
Mercredi 10 juillet 2019 - Randonnée nocturne à Vellefrey :
Mercredi 10 juillet l'Office de Tourisme des Monts de Gy propose une marche sous les étoiles au départ de la mairie de Vellefrey à 20h30. Parcours
de 7 à 8 km. Collation au retour. Inscriptions préalables (places limitées) au 03 84 32 93 93 ou ot.montsdegy@orange.fr. 3 euros gratuit - 12 ans
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Jeudi 11 juillet 2019 - Tour de France :
Organisé par le comité des fêtes et la Miellinoise à Servance et Miellin
Jeudi 11 juillet 2019 - Tour de France :
Passage de la 6ème étape du Tour de France : Mulhouse - La Planche des Belles Filles. Horaires indicatifs de passage au Col des Croix : Caravane
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publicitaire : 14h53 Peloton : 16h32 à 16h53 Horaires indicatifs de passage à Haut du Them : Caravane publicitaire : 14h57 Peloton : 16h36 à 16h57
Site internet : https://www.la-haute-saone.com/index.php?IdPage=1558428644
Jeudi 11 juillet 2019 - Tour de France :
Passage de la 6ème étape du Tour de France : Mulhouse - La Planche des Belles Filles. Horaires indicatifs de passage : Caravane publicitaire : 15h
Peloton : 16h38 à 17h
Site internet : https://www.la-haute-saone.com/index.php?IdPage=1558428644
Jeudi 11 juillet 2019 - Tour de France :
Passage de la 6ème étape du Tour de France : Mulhouse - La Planche des Belles Filles. Horaires indicatifs de passage : Caravane publicitaire :
15h11 Peloton : 16h48 à 17h11
Site internet : https://www.la-haute-saone.com/index.php?IdPage=1558428644
Jeudi 11 juillet 2019 - Tour de France :
Passage de la 6ème étape du Tour de France : Mulhouse - La Planche des Belles Filles. Horaires indicatifs de passage au Col des Chevrères (924
m) : Caravane publicitaire : 15h23 Peloton : 16h58 à 17h23
Site internet : https://www.la-haute-saone.com/index.php?IdPage=1558428644
Jeudi 11 juillet 2019 - Tour de France :
Passage de la 6ème étape du Tour de France : Mulhouse - La Planche des Belles Filles. Horaires indicatifs de passage à la Chevestraye : Caravane
publicitaire : 15h29 Peloton : 17h04 à 17h29
Site internet : https://www.la-haute-saone.com/index.php?IdPage=1558428644
Jeudi 11 juillet 2019 - Tour de France :
Passage de la 6ème étape du Tour de France : Mulhouse - La Planche des Belles Filles. Horaires indicatifs de passage à Plancher les Mines :
Caravane publicitaire : 15h33 Peloton : 17h08 à 17h33 Horaires indicatifs d'arrivée à la Planche des Belles Filles : Caravane publicitaire : 15h58
Peloton : 17h29 à 17h58
Site internet : https://www.la-haute-saone.com/index.php?IdPage=1558428644
Jeudi 11 juillet 2019 - Tour de France 2019 :
En 2019, le Tour de France revient pour la 4ème fois à La Planche des Belles Filles ! Jeudi 11 juillet, l'étape 6 partira de Mulhouse pour arriver à La
Planche. Des navettes gratuites seront mises en place au départ de Plancher-Bas pour rejoindre La Planche des Belles Filles (dépose sur le parking
au sommet de la station). Votre billet vous donne droit à un accès au parking et à l'accès à la navette pour tous les passagers du véhicule. Inscriptions
obligatoires en ligne : www.haute-saone.fr Des navettes gratuites seront également mises en place au départ du camping des Ballastières. Départs à
10h30 et 12h30, avec un arrêt prévu à Plancher-les-Mines (sortie du village) à 10h45 et 12h45. Retour prévu à compter de 18h30. Inscription
obligatoire à l'acceuil du camping. es aires de camping-cars seront mises spécialement en place à Plancher-les-Mines et au camping des
Ballastières. Toutes les informations pratiques, les animations prévues et les contacts sont à retrouver dans le PDF ci-dessous.
Vendredi 12 juillet 2019 - Tour de France :
Passage de la 6ème étape du Tour de France : Mulhouse - La Planche des Belles Filles. Horaires indicatifs de passage : Caravane publicitaire : 9h30
à 10h Peloton : 11h30 à 12h
Site internet : https://www.la-haute-saone.com/index.php?IdPage=1558428644
Vendredi 12 juillet 2019 - Tour de France :
Passage de la 6ème étape du Tour de France : Mulhouse - La Planche des Belles Filles. Horaires indicatifs de passage : Caravane publicitaire : 9h30
à 10h Peloton : 11h30 à 12h
Site internet : https://www.la-haute-saone.com/index.php?IdPage=1558428644
Vendredi 12 juillet 2019 - Tour de France :
Passage de la 6ème étape du Tour de France : Mulhouse - La Planche des Belles Filles. Horaires indicatifs de passage : Caravane publicitaire : 9h30
à 10h Peloton : 11h30 à 12h
Site internet : https://www.la-haute-saone.com/index.php?IdPage=1558428644
Vendredi 12 juillet 2019 - Tour de France :
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Passage de la 6ème étape du Tour de France : Mulhouse - La Planche des Belles Filles. Horaires indicatifs de passage : Caravane publicitaire : 9h30
à 10h Peloton : 11h30 à 12h
Site internet : https://www.la-haute-saone.com/index.php?IdPage=1558428644
Samedi 13 juillet 2019 - Les samedis du jeune pêcheurs :
Tous les samedis de juillet et août, de 9h à 11h30, à l'étang de Passavant à Champagney, l'APPMA Champagney Ronchamp organise une activité
pêche à la ligne pour les enfants (à partir de 9 ans) avec ou sans prêt de matériel. Cotisation 10 euros en plus de la carte de pêche annuelle.
Inscription et renseignement auprès de J-Michel COTTA: 03 84 27 98 44 (heures repas) ou 06 50 51 60 08
Du samedi 13 juillet 2019 au dimanche 14 juillet 2019 - 14 JUILLET :
37ème Rallye du 14 Juillet + VHC + VHRS + PEA à Raddon
Site internet : http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1559991953
Du jeudi 18 juillet 2019 au vendredi 19 juillet 2019 - La Caravane du basket :
Jeudi 18 et vendredi 19 juillet, de 9h à 18h, à la base de plein aire des Ballastières, la 2 ème édition de la caravane du basket est organisée. Pour
l'occasion des tournois, jeux et autres animations sont proposés pour les familles (de 7 ans à 99 ans).
Samedi 20 juillet 2019 - Super stock car à Vauconcourt-Nervezain :
Samedi 20 juillet : Super stock car dès 19 h à la sortie de Vauconcourt-Nervezain. Info: 06 70 58 22 48.
Du samedi 20 juillet 2019 au dimanche 21 juillet 2019 - Triathlon du Val de Gray 2019 :
Une fois de plus et pour la 20ème fois au mois de Juillet prochain, le Triathlon du Val de Gray remet le couvert en vous proposant deux journées de
compétition effrénées !

Et cette année encore il y en aura pour tous les goûts et tous les niveaux ! Seuls où en groupe, débutant ou confirmé, les

courses XS,S,M,L, jeunes et relais que nous vous avons concoctées sont faites pour vous ! A l&#8217;heure qu&#8217;il est, les inscriptions sont
déjà ouvertes, n&#8217;hésitez pas à vous inscrire ici :
https://inscriptions-teve.fr/20-eme-triathlon-international-du-val-de-gray-2019/select_competition ! Nous vous attendons nombreux les 20 et 21 Juillet
2019 pur deux journées de courses explosives ! Save the date !
Site internet : http://triathlonduvaldegray.com/
Du samedi 20 juillet 2019 au dimanche 21 juillet 2019 - Triathlon du Val de Gray 2019 :
Une fois de plus et pour la 20ème fois au mois de Juillet prochain, le Triathlon du Val de Gray remet le couvert en vous proposant deux journées de
compétition effrénées !

Et cette année encore il y en aura pour tous les goûts et tous les niveaux ! Seuls où en groupe, débutant ou confirmé, les

courses XS,S,M,L, jeunes et relais que nous vous avons concoctées sont faites pour vous ! A l&#8217;heure qu&#8217;il est, les inscriptions sont
déjà ouvertes, n&#8217;hésitez pas à vous inscrire ici :
https://inscriptions-teve.fr/20-eme-triathlon-international-du-val-de-gray-2019/select_competition Nous vous attendons nombreux les 20 et 21 Juillet
2019 pur deux journées de courses explosives ! Save the date !
Site internet : http://triathlonduvaldegray.com/
Samedi 20 juillet 2019 - Les samedis du jeune pêcheurs :
Tous les samedis de juillet et août, de 9h à 11h30, à l'étang de Passavant à Champagney, l'APPMA Champagney Ronchamp organise une activité
pêche à la ligne pour les enfants (à partir de 9 ans) avec ou sans prêt de matériel. Cotisation 10 euros en plus de la carte de pêche annuelle.
Inscription et renseignement auprès de J-Michel COTTA: 03 84 27 98 44 (heures repas) ou 06 50 51 60 08
Samedi 20 juillet 2019 - Concours de pétanque à Dampierre :
Concours de pétanque au bosquet de Dampierre-sur-Salon. Début du concours à 13 h 30. Inscriptions à partir de 12 h 30. 10 ¤ par équipe (en
doublette). Buvette sur place. Préinscriptions : 06 89 88 37 25. Org. par la Cible Dampierre Handball.
Dimanche 21 juillet 2019 - Tournoi de Foot récréatif pour les enfants :
Organisé par : Alexis COLLE et Claude LAMBOLEY à partir de 9H ! à midi, petite restauration et buvette sur le stade à 14H, grand tournoi de Foot à 6
(pour amateurs) Chasse au trésor pour les enfants, buvette et casse-croutes à 19H remise des récompenses pour les vainqueurs (sur le stade de la
Curtenay, rue de la Curtenay)
Mardi 23 juillet 2019 - Randonnées bucoliques du mardi :
Les randos bucoliques du mardi sont de retour pour une 14ème édition ! Mardi 23 juillet : Futaies et layons. Notre première rando nous conduira
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dans la Forêt dominicale du Chérimont pour effectuer l'une des plus belles boucles du massif (randonnée gratuite). Après la randonnée, un
casse-croûte du randonneur est proposé afin de partager un moment convivial et de recharger les batteries après chaque sortie ! 5¤/personne.
Départ à 13h30 de l'Office de Tourisme. Événement limité à 20 personnes, inscription obligatoire auprès de Ronchamp Tourisme, au 03 84 63 50 82
ou par mail : contact @ot-ronchamp.fr (au plus tard 24 h avant la randonnée).
Mercredi 24 juillet 2019 - Randonnée d'une journée :
Randonnée pédestre de 16 kilomètres au départ d'Autoreille (9h00 mairie), organisé par les Offices de Tourismes des Monts de Gy et du Val
Marnaysien. Entre Vallées et Monts venez découvrir le patrimoine bâti et naturel en empreintant en partie le mythique sentier de Compostelle.
Pique-nique tiré du sac. Apéritif et goûter offert. Tarifs : 12 euros pour les adultes et 6 euros pour les -12 ans. Inscriptions obligatoires au
03.84.32.93.93. (places limitées).
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Du samedi 27 juillet 2019 au dimanche 28 juillet 2019 - Course de Côte Roye Auto Sports :

Du samedi 27 juillet 2019 au dimanche 28 juillet 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 27 juillet 2019 - Les samedis du jeune pêcheurs :
Tous les samedis de juillet et août, de 9h à 11h30, à l'étang de Passavant à Champagney, l'APPMA Champagney Ronchamp organise une activité
pêche à la ligne pour les enfants (à partir de 9 ans) avec ou sans prêt de matériel. Cotisation 10 euros en plus de la carte de pêche annuelle.
Inscription et renseignement auprès de J-Michel COTTA: 03 84 27 98 44 (heures repas) ou 06 50 51 60 08
Dimanche 28 juillet 2019 - BALADE SOPHRO-NATURE :
Marche douce agrémentée d'exercices de détente corporelle, mentale et émotionnelle. Gratuit. Zone de la Saline.
Site internet : http://www.pays-de-lure.fr
Du lundi 29 juillet 2019 au mardi 30 juillet 2019 - La caravane du basket à Gy :
C'est la deuxième édition de cet événement autour du basket. Les 29 et 30 juillet venez découvrir ce sport et passer un moment convivial. Tournoi,
jeux, animation.. Ouvert à tous. Gratuit. De 9h à 19h au gymnase. A partir de 7 ans.
Mardi 30 juillet 2019 - Randonnées bucoliques du mardi :
Les randos bucoliques du mardi sont de retour pour une 14ème édition !Mardi 30 juillet : Hameaux et eaux vives Au pieds du Mont de Vannes, sur la
commune de Fresse; notre sentier nous fera traverser des lieux à l'ambiance vosgienne, à quelques kilomètres de notre Communauté de communes
(randonnée gratuite). Après la randonnée, un casse-croûte du randonneur est proposé afin de partager un moment convivial et de recharger les
batteries après chaque sortie ! 5¤/personne. Départ à 13h30 de l'Office de Tourisme. Événement limité à 20 personnes, inscription obligatoire auprès
de Ronchamp Tourisme, au 03 84 63 50 82 ou par mail : contact @ot-ronchamp.fr (au plus tard 24 h avant la randonnée).

Théâtre, Cirque, Danse
Du jeudi 06 juin 2019 au dimanche 14 juillet 2019 - Cours de danse Pusey (Vesoul) :
Avec passion et pédagogie, la danse à la portée de tous. Portes ouvertes en Juin, 2 et 9 Juillet, Septembre http://adp70danse.ddns.net/ ou
http://www.adp70-danse.tk Renseignements : Marcel 06 47 40 17 92 Vous pourrez apprendre : Rock, Valse, Tango, Paso-Doble, Cha-Cha-Cha,
Rumba, Samba, Madison, Kuduro, Charleston, Bachata, Disco, Lindy-Hop, West Coast Swing. .... Stages : vacances d'hivers Lundi de 20h à 22h30
Rock'n Roll : Avancés Lindy Hop, WCS : Débutants - Avancés Mardi Danses de Salon et Rock'n Roll: de 19h30 à 21h débutants de 21h à 22h30
avancés
Site internet : http://www.adp70-danse.tk
Vendredi 05 juillet 2019 - Ciné-musée à Champlitte :
Ciné-musée "Indiana Jones et le royaume des crânes de cristal" à 22 h au musée des arts et techniques de Champlitte. Possibilité d'emmener son
pique-nique dans le jardin dès 19 h. Info: musees.haute-saone.fr. Entrée libre. En partenariat avec l'association Haute-Saône Mexique.
Vendredi 05 juillet 2019 - TELETHON :
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vendredi 5 juillet à partir de 18h30 concert en plein air, derrière la mairie ** GRATUIT ** ** avec Shadoogie , Dominique Moretti et son chanteur
Jean-Claude Cholley ** petite restauration et buvette sur place
Vendredi 05 juillet 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine le cinéma Select de Plancher-Les-Mines vous propose deux séances pour le film Xmen : Dark Phoenix 1 séance le vendredi 5 juillet à
20h30 1 séance le samedi 6 juillet à 20h30 Durée du film : 1h54min De Simon Kinberg Avec Sophie Turner, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain
Genres , Aventure, Action, Science fiction Nationalité américain Synopsis: Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le plus puissant,
Jean Grey, l&#8217;une des leurs. Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse force
cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En lutte contre
elle-même, Jean Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses
proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent les X-Men.
Samedi 06 juillet 2019 - Soirée concert et ciné plein air à Vaite :
Soirée concert (So What + New Sense) et cinéma plein air (L&#8217;École buissonnière) à partir de 18 h 30 place de la mairie à Vaite. Buvette et
restauration sur place.
Samedi 06 juillet 2019 - Croisière contée "Les vacances de Noémie" :
Le samedi 6 juillet à 16h30, Claudie Charpillat vous emmène pour un voyage au fil de l'eau avec son conte musical "Les vacances de Noémie",
adapté aux enfants de 3 à 6 ans. Au programme, croisière sur la Saône et conte où les enfants pourront accompagner Noémie dans ses chansons et
ses découvertes ! Sur inscription au 03 84 68 89 04 ou directement à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône Tarifs : 12¤/adulte, 9¤/moins de 12 ans,
gratuit pour les moins de 3 ans
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1548235648
Dimanche 07 juillet 2019 - Spectacle "Jarabe Dorado, un p'tit bal mexicano pour les chiquitos !" à Champlitte :
Spectacle "Jarabe Dorado, un p'tit bal mexicano pour les chiquitos !" par la compagnie du Tire-Laine à 15 h 30 au château de Champlitte. Entrée libre.
En partenariat avec l'association Haute-Saône Mexique. Info: musees.haute-saone.fr.
Dimanche 07 juillet 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine le cinéma Select de Plancher-Les-Mines vous propose trois séances pour le film Raoul Taburin . A l'occasion du passage du Tour de
France cyclisme: tarif unique : 4¤50. 1 séance le dimanche 7 juillet à 20h30 1 séance le lundi 8 juillet à 20h30 1 séance le mardi 9 juillet à 20h30
Durée du film : 1h30min De Pierre Godeau Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément Genres ,Comédie Nationalité français
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.
Du lundi 08 juillet 2019 au vendredi 02 août 2019 - Stage Arts du cirque :
Initiation / perfectionnement aux arts du cirque.

Pendant cette semaine les stagiaires évoluerons sur différents agrès circassiens tels que les

assiettes chinoises, les diabolos, les bâtons de fleur, la magie, de l'acrobatie au sol, le trampoline, le trapèze fixe, la corde lisse, le bungee... et plus
encore! Dans une approche pédagogique du bien-mangé les repas du midis seront pris ensemble sous le chapiteau, ils seront élaborés à partir de
produits sains et locaux essentiellement.

Cirq'evasion - Manger, bouger sur la piste! ... c'est la santé.

On vous attend sous notre chapiteau!

Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Du lundi 08 juillet 2019 au vendredi 12 juillet 2019 - Stage de cirque :
L'école de cirque Cirq'Evasion vous propose des stages "Manger, Bouger sur la piste" pour apprendre les Arts du cirque tout en étant sensibilisé sur
l'importance de l'alimentation au quotidien. A partir de 5 ans, 136¤/personne et 50¤ pour les repas. Réservation et information 07 77 90 10 81
Lundi 08 juillet 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine le cinéma Select de Plancher-Les-Mines vous propose trois séances pour le film Raoul Taburin . A l'occasion du passage du Tour de
France cyclisme: tarif unique : 4¤50. 1 séance le dimanche 7 juillet à 20h30 1 séance le lundi 8 juillet à 20h30 1 séance le mardi 9 juillet à 20h30
Durée du film : 1h30min De Pierre Godeau Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément Genres ,Comédie Nationalité français
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.
Mardi 09 juillet 2019 - Cinéma Select :
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Cette semaine le cinéma Select de Plancher-Les-Mines vous propose trois séances pour le film Raoul Taburin . A l'occasion du passage du Tour de
France cyclisme: tarif unique : 4¤50. 1 séance le dimanche 7 juillet à 20h30 1 séance le lundi 8 juillet à 20h30 1 séance le mardi 9 juillet à 20h30
Durée du film : 1h30min De Pierre Godeau Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément Genres ,Comédie Nationalité français
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.
Du lundi 15 juillet 2019 au vendredi 19 juillet 2019 - Stage de cirque :
L'école de cirque Cirq'Evasion vous propose des stages "Manger, Bouger sur la piste" pour apprendre les Arts du cirque tout en étant sensibilisé sur
l'importance de l'alimentation au quotidien. A partir de 5 ans, 136¤/personne et 50¤ pour les repas. Réservation et information 07 77 90 10 81
Mercredi 17 juillet 2019 - Le Petit Prince :
d&#8217;après A. de Saint-Exupéry Par la Troupe Théâtrale des Hauts de Saône &#8211; Mise en scène : Florence Garret

Théâtre Ils

sont 15 comédiens, réunis pour un projet ambitieux : interpréter le conte narratif Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Le défi est stimulant. Les
voix portent l'illustre texte poétique et philosophique de l'auteur dans un espace scénique emprunté à l'imaginaire caldérien. L'aventure théâtrale est
là. Un aviateur en panne de moteur dans le désert rencontre un drôle de petit bonhomme qui lui fait le récit de sa migration... Cour du Collège Mathy
Tarif : 10¤, Abonné - Enfant de moins de 16 ans : 7¤ Tarifs Famille : 2 adultes et 3 enfants de moins de 16 ans : 25¤
Site internet : http://pluralies.net/artistes/la-troupe-theatrale-des-hauts-de-saone/
Vendredi 19 juillet 2019 - Le Chas du Violon et Evohé :
Par la Compagnie Les Colporteurs

Duos funambulesques Le Chas du Violon avec Agathe Olivier et Coline Rigot, Mise en scène : Antoine

Rigot Evohé avec Julia Figuière et Julien Posada, Mise en scène : Antoine Rigot Le chas du violon : Deux femmes s&#8217;approchent de
l&#8217;Étoile. Elles décident de l&#8217;escalader. Sur les cordes sensibles du violon, en pas chassés et écarts glissés, les complices dansent avec
tendresse et facétie. Ce duo est celui d&#8217;une mère et sa fille qui tissent la toile d&#8217;une histoire familiale et circassienne, quête constante
d&#8217;équilibre, et trament le fil d&#8217;une confiance universelle qui relie les femmes entre elles. Evohé : Cri des Bacchantes fêtant les amours
de leur dieu Bacchus. Abandonnée sur l&#8217;île de Naxos, Ariane trouve dans son errance le fil confié à Thésée, c&#8217;est tout ce qui lui reste
de son amour enfui. Bacchus l&#8217;heureux, touché par son désarroi vient à sa rencontre. À partir du mythe d&#8217;Ariane, nait une danse en
duo fragile comme le fil de nos amours. Elle se laisse approcher puis s&#8217;échappe, et, emportés par l&#8217;ivresse et le plaisir, Ariane et
Bacchus s&#8217;enivrent d&#8217;une danse en équilibre sur l&#8217;Étoile, leur île, une fascinante structure de fils de fer et de tubes
d&#8217;acier en tension&#8230; L&#8217;Étoile : architecture flottant dans l&#8217;espace, au-delà des limites de l&#8217;apesanteur,
sculpture-structure, faite de tubes d&#8217;acier et de câbles tendus. À l&#8217;origine, il y eut la rencontre plus que probable entre un scénographe
concepteur d&#8217;objets technologico-poétiques et un funambule rêvant de fils tendus sans ancrage. Envolée de leurs imaginaires, un rêve nommé
Etoile. Sur l&#8217;Étoile, petit univers de représentation funambulesque, les Colporteurs imaginent un répertoire de petites formes par les artistes
de la compagnie, mais aussi par d&#8217;autres artistes fil-de-féristes complices invités à venir apprivoiser la structure&#8230;
Site internet : http://pluralies.net/artistes/le-chas-du-violon-et-evohe/
Vendredi 19 juillet 2019 - Je suis vert! :
Je suis vert ! est un spectacle de théâtre pour tous à partir de 10 ans, une fable éco-ludique pour sensibiliser les plus jeunes à
l&#8217;environnement. Après une sensibilisation à l&#8217;écologie dans son collège, la jeune Zelia découvre qu&#8217;on va droit à la
catastrophe, qu&#8217;on ne pourra pas toujours s&#8217;en tirer et qu&#8217;il n&#8217;y a pas de planète B. Elle décide de prendre les choses
en mains : puisqu&#8217;il faut changer le monde autant commencer par sa famille. Parents, grands-parents, oncle, tante, animaux de compagnie
vont devoir négocier avec l&#8217;ado- écolo. Elle n&#8217;est pas là pour rigoler et elle est bien déterminée à réduire, de gré ou de force, leur
empreinte carbone. Elle pourra compter sur un allié de poids : son petit frère vegan. Spectacle jeune public gratuit à 16h30 à la Maison du Cardinal
Jouffroy
Site internet : http://pluralies.net/artistes/je-suis-vert/
Samedi 20 juillet 2019 - Comme un trio - Jean Claude GALLOTTA :
D&#8217;après Bonjour Tristesse de Françoise Sagan Danse contemporaine Chorégraphie : Jean-Claude Gallotta Avec : Georgia Ives, Thierry
Verger et Béatrice Warrand, dramaturgie : Claude-Henri Buffard, Musique originale : Strigall, costumes : Marion Mercier assistée de Jacques Schiotto,
lumière : Benjamin Croizy, production Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta Avec Comme un trio, Jean-Claude Gallotta renoue avec le
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pas de trois, dans la lignée de Daphnis é Chloé, de Pandora, ou tout récemment de l&#8217;Étranger d&#8217;après Camus. D&#8217;une plage à
l&#8217;autre, au soleil assassin de l&#8217;étranger, Bonjour Tristesse répond par un soleil amoureux des corps désirables et dorés dans le sable
qui borde les villas tapageuses. Et comme l&#8217;écrivaine, le chorégraphe est allé à la pêche aux petits crabes qui sillonnent l&#8217;âme
humaine, il y a vu de la cruauté, des accès de perversité, des doutes existentiels. L&#8217;eau de mer n&#8217;est pas l&#8217;eau de rose.
Françoise Sagan, trop vite étiquetée porte-drapeau d&#8217;une jeunesse aisée, individualiste et insouciante, était également une femme ouverte au
monde, engagée, accompagnant les mouvements émancipateurs de la société française. C&#8217;est avec cette Sagan-là, apparemment
paradoxale, légère et concernée, indifférente au monde et attentive à ses soubresauts, que Jean-Claude Gallotta veut voisiner sur la scène.
Tarif : 10¤ Abonné - Enfant de moins de 16 ans : 7¤ Tarifs Famille : 2 adultes et 3 enfants de moins de 16 ans : 25¤
Site internet : http://pluralies.net/artistes/comme-un-trio-jean-claude-gallotta/
Samedi 20 juillet 2019 - Logue :
Logue [log] est un spectacle de cirque. Logue une suite d&#8217;accidents. D&#8217;abord l&#8217;accident de la rencontre de ces deux artistes.
Simon est un hyperlexique qui a grandi au milieu de bibliothèques, il est toujours accroché à un livre, persuadé que quand il aura tout lu, il aura tout
compris. L&#8217;école pour lui, c&#8217;était facile. Iorhanne est dyslexique, dyscalculique, dysgrammaticalique, elle est fière des cinq livres
qu&#8217;elle a lu dans sa vie, c&#8217;était un énorme effort. Pour elle, l&#8217;école, quand elle n&#8217;organisait pas des manifestations dans
la cour, ce n&#8217;était pas facile. Le deuxième accident, c&#8217;est celui du spectacle vivant , celui qui vient du public. Est-ce que Martine va
oublier la mission très précise qu&#8217;elle doit faire pendant le spectacle ? Est-ce que Robert saura lui rappeler ? Et si tout le monde oublie,
comment retomberons-nous sur nos pattes ? Le troisième accident, c&#8217;est la chute circassienne. Simon va-t-il tenir debout sur sa pile de
cinquante encyclopédies ? Iorhanne arrivera-t-elle à tenir sur la tête sur son trapèze, pendant que les spectateurs la font descendre ? Logue [log] est
un spectacle en constante évolution, dans lequel nous cherchons à atténuer la limite existante entre scène et public, à transformer notre audience en
spectateurs sans jamais tomber dans le possible malaise des spectacles participatifs. Passer d&#8217;une salle de théâtre à une cour d&#8217;école
est l&#8217;occasion de modifier notre matière : c&#8217;est ainsi que nous voyons le spectacle vivant, un spectacle en évolution constante et nous
adaptons donc notre création à l&#8217;espace de la représentation&#8230; Logue [log] est un spectacle pour un hyperlexique, une dyslexique, un
régisseur absent, un balai de feuilles et 2 357 livres. Spectacle de cirque pour le jeune public gratuit à 16h30 à la Maison du cardinal Jouffroy
Site internet : http://pluralies.net/artistes/logue/
Du samedi 20 juillet 2019 au vendredi 09 août 2019 - Joseph et son violon :
Spectacles estivaux en plein air déambulatoires, théâtraux et musicaux par la compagnie Théâtre EnVie. Rendez-vous place de l'hôtel de ville. Petite
restauration et guinguette à l'issue de la représentation. Adapté de «L&#8217;Histoire du Soldat» de Ramuz et Stravinski. Samedi 20 juillet à 19h30
Vendredi 9 août à 19h30 « Les seules choses qui font besoin... C&#8217;est quand il l&#8217;a perdu que Joseph se rend compte de
l&#8217;importance vitale de son violon. Pour en retrouver l&#8217;âme et ses joies, il lui faudra parcourir de bien étranges chemins.»
Site internet : http://www.gray.fr
Samedi 20 juillet 2019 - Croisière contée sur la Saône :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose une croisière contée à 16h en compagnie de Flora Mercier et un musicien, qui vous
emporteront au fil de l'eau pour un récit de "Contes à gouttes". Pour cette occasion nous naviguerons sur le nouveau parcours en direction de
Chemily. Un verre de jus de fruit sera offert pendant la croisière. Durée 1h30 Réservation et informations au 03 84 68 89 04 ou à info@otc3.fr
Du lundi 22 juillet 2019 au vendredi 26 juillet 2019 - Stage de cirque :
L'école de cirque Cirq'Evasion vous propose des stages "Manger, Bouger sur la piste" pour apprendre les Arts du cirque tout en étant sensibilisé sur
l'importance de l'alimentation au quotidien. A partir de 5 ans, 136¤/personne et 50¤ pour les repas. Réservation et information 07 77 90 10 81
Dimanche 28 juillet 2019 - Thé dansant :

Du dimanche 28 juillet 2019 au vendredi 23 août 2019 - Fay ce que vouldras :
Spectacles estivaux en plein air déambulatoires, théâtraux et musicaux par la compagnie Théâtre EnVie. Rendez-vous place de l'hôtel de ville. Petite
restauration et guinguette à l'issue de la représentation. Adapté de «Panurge» d&#8217;après Rabelais, Maurice Boukay et Jean-Louis Barrault
Dimanche 28 juillet à 18h Vendredi 23 août à 19h30 «Comédiens, chanteurs, danseurs vous invitent à suivre, dans des lieux inattendus, les aventures
de Panurge et de sa femme Colombe qui se fuient, se cherchent et finissent par se retrouver. Participez à cette joyeuse entreprise en venant rire,
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boire et chanter avec eux. Surprises, humour et bonne humeur garantis !
Site internet : http://www.gray.fr
Du lundi 29 juillet 2019 au jeudi 08 août 2019 - Stage de cirque :
L'école de cirque Cirq'Evasion vous propose des stages "Manger, Bouger sur la piste" pour apprendre les Arts du cirque tout en étant sensibilisé sur
l'importance de l'alimentation au quotidien. A partir de 5 ans, 136¤/personne et 50¤ pour les repas. Réservation et information 07 77 90 10 81
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