Agenda de La Haute Saône pour Novembre 2019
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 02 novembre 2019 - Grande braderie à EMMAÜS, à LURE :
Samedi 2 novembre, le magasin Emmaüs de Lure va pousser ses murs pour laisser place à une grande braderie qui se tiendra de 9 h à 17 h, 3,rue
des jardins. De nombreux produits récupérés et sélectionnés seront proposés aux passionnés de la récup, aux chineurs, aux soucieux de
l'environnement, aux petits budgets et bien sûr à tous ceux qui souhaitent faire de bonnes affaires. C'est l'occasion de se procurer et de redonner vie à
des objets et matériels récupérés par les compagnes et compagnons: bibelots, vaisselle, livres, CD, meubles, électroménager, jouets.....et aussi
exceptionnellement des articles neufs. Acheter à Emmaüs, c'est non seulement permettre à des personnes en difficulté de se remettre debout par
l'exercice d'une activité solidaire, mais aussi soutenir une alternative économique.
Du vendredi 08 novembre 2019 au samedi 09 novembre 2019 - Bourse aux jouets :
À la Maison Pour Tous de Pesmes. Vendredi 8 novembre 9h - 12 h / 14h -18h Samedi 9 novembre : 9h - 17h Renseignements au 03.84.31.26.39 ou
au06.89.95.22.02.
Du vendredi 08 novembre 2019 au dimanche 10 novembre 2019 - 1er Zébuli : Salon du livre et BD jeunesse :
Du 8 au 10 novembre, à l&#8217;Espace Frichet avec une dizaine d&#8217;illustrateurs français mais aussi belges, suisse et luxembourgeois. Entrée
libre. Vendredi de 17h à 19h, samedi de 9h à 18h, et dimanche de 14h à 17h.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Du samedi 09 novembre 2019 au dimanche 10 novembre 2019 - Au Gray des mots, festival du livre :
Le festival du livre «Au Gray des mots», événement littéraire phare dans notre cité, est de retour cet automne. Une cinquantaine d&#8217;écrivains et
auteurs seront présents pour une cinquième édition toujours plus divertissante. Le programme s&#8217;annonce une fois de plus riche en animations.
Rencontres, conférences et activités autour du livre seront de nouveau de la partie, pour petits et grands. Polar, BD, roman, littérature jeunesse...
tous les styles littéraires seront représentés, vous trouverez forcément le vôtre au Gray des mots !
Site internet : http://www.gray.fr
Samedi 09 novembre 2019 - Bourse aux jouets à Dampierre-sur-Salon :
Samedi 9 novembre : bourse aux jouets à Dampierre-sur-Salon de 9 h à 17 h. Organisée par l'association Croq Loisirs. Dépôt le 07 et 08 novembre
de 10 h à 19 h et le 09 novembre de 8 h à 9 h. Renseignement auprès du Croq: 06 52 54 19 04 ou 09 52 24 89 75
Du samedi 09 novembre 2019 au dimanche 10 novembre 2019 - Au Gray des mots Salon du livre :
Le festival du livre «Au Gray des mots», événement littéraire phare dans notre cité, est de retour cet automne. Une cinquantaine d&#8217;écrivains et
auteurs seront présents pour une cinquième édition toujours plus divertissante. Le programme s&#8217;annonce une fois de plus riche en animations.
Rencontres, conférences et activités autour du livre seront de nouveau de la partie, pour petits et grands. Polar, BD, roman, littérature jeunesse... tous
les styles littéraires seront représentés, vous trouverez forcément le vôtre au Gray des mots ! RENSEIGNEMENTS Service animation culture &#8211;
6 rue Pigalle - 03 84 65 69 03 &#8211; animation@ville-gray.fr Espace Festival à Arc-Lès-Gray ENTRÉE LIBRE Samedi : 14h-19h Dimanche : 10h
&#8211; 18h
Dimanche 10 novembre 2019 - BOURSE AUX SKIS :
Le ski Club de la Planche des Belles Filles organise sa bourse aux Skis le dimanche 10 novembre de 9h à 16h. Cette bourse aura lieu à la Filature de
Ronchamp. Les dépôts de matériels se feront le samedi 9 novembre de 13h à 16h30 (matériel en bon état uniquement). Reprise des invendus le
dimanche entre 16h et 17h
Dimanche 10 novembre 2019 - L'atelier du Partage du Savoir à Lavoncourt :
Dimanche 10 novembre : L&#8217;Atelier du Partage du Savoir de Lavoncourt ouvre à nouveau ses portes le dimanche 10 novembre de 10 h à 18
h, dans la salle près de l&#8217;église, pour sa vente au profit de la solidarité : Solidarité locale (Restos du Coeur) Solidarité nationale (Secours
Catholique) Solidarité internationale ( développement et éducation Enfants du Mali et Mauritanie).
Dimanche 10 novembre 2019 - Marché artisanal :
le comité des fêtes de Confracourt organise une marché artisanal à la salle des fêtes du village le 10 novembre de 8h à 18h. Renseignements au 03
84 92 06 52 ou 06 29 41 49 61.
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Du samedi 16 novembre 2019 au dimanche 17 novembre 2019 - 29ème Salon Antiquités-Brocante par AROM 70 :
Exposants professionnels W-E 16 et 17 novembre 2019 Tarif entrée 2,50¤, gratuit pour les moins de 12 ans Samedi de 10 à 19h Dimanche de 9h à
18h Buvette et restauration sur place Contact pour renseignements: Michel au 06 75 79 77 57
Samedi 16 novembre 2019 - BOURSE AUX JOUETS :
Le Ski Club organise une bourse aux jouets le samedi 16 novembre 2019. Elle se tiendra à la salle des fêtes de Champagney de 14h à 17h30. Infos
pratiques : Installation à partir de 13h15, renseignemnts au 06 95 67 26 88 ou au 06 50 68 69 95 Pendant la bourse, le Ski Club fera également les
inscriptions pour la saison 2019/2020.
Du samedi 16 novembre 2019 au dimanche 17 novembre 2019 - Arts Gourmands :
2ème édition. Dégustation, vente en direct des artisans producteurs. Chocolat, Jambon de Luxeuil, confiture, bière artisanale, absinthe, atelier floral,
fontaine à chocolat, démonstrations, ... Entrée : 2 euros.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Samedi 16 novembre 2019 - EMMAÜS fête ses 70 ans! :
EMMAÜS célèbre ses 70 ans partout en France le temps d&#8217;un weekend. A Vesoul, cet anniversaire sera fêté le samedi 16 novembre 2019
de 9 h à 17 h. Au programme : - Des visites commentées de la communauté (10 h30, 15 h30), - Des projections de films courts-métrages sur
l&#8217;histoire et la vie à la Communauté de Haute-Saône, de sa création à aujourd'hui, ponctuées de témoignages personnels, - Le partage du
repas à midi, puis du gâteau d'anniversaire à 14 h 30, - La vente solidaire et notamment de livres sur l'Abbé Pierre, - Des animations diverses pour
tout public et pour les enfants. Un anniversaire à ne pas manquer pour explorer la diversité d&#8217;un mouvement qui se réinvente perpétuellement
pour lutter contre toutes les formes d&#8217;exclusion.
Samedi 23 novembre 2019 - Bourse aux jouets et puériculture à Champlitte :
Samedi 23 novembre : Bourse aux jouets et puériculture entre 10 h et 16 h à l'ancien collège de Champlitte. Organisé par les Amis de l'école de
Champlitte Dépôt le vendredi 22 novembre entre 13 h et 18 h Incriptions : amisdelecole.braderie@gmail.com Infos : 06 76 04 36 53
Samedi 23 novembre 2019 - Ouverture exceptionnelle :
La recyclerie Grayloise vous ouvre ses portes exceptionnellement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Dimanche 24 novembre 2019 - Vide-Armoire à AUTET :
Un vide-armoire est mis en place à Autet le dimanche 24 novembre entre 9 h et 17 h, dans la salle polyvalente. . Sont proposés en vente des jouets
de noël et des vêtements pour les enfants. Attention, pour les exposants, les places sont limitées.
Dimanche 24 novembre 2019 - Bourse aux Jouets et Puériculture :
Dimanche 24 novembre 2019 à la Salle des Fêtes de Saint-Rémy en Comté. Installation des emplacements dès 8h00 pour une ouverture au public de
10h00 à 16h00. 1¤ la table de 1m20 (pour plus de 3 tables, une caution de 50 ¤ est exigée). Vous vendez vous -même vos articles. Buvette et petite
restauration.
Dimanche 24 novembre 2019 - Marché de noël :
À l'école de Valay de 10h à 18h Buvette et petite restauration sur place.
Du jeudi 28 novembre 2019 au vendredi 29 novembre 2019 - Marché de Noël de l'hôpital :
Comme tous les ans, venez découvrir les nombreuses confections de nos bénévoles sur le stand tenu dans le hall de l&#8217;hôpital de Vesoul.
Pendant 2 jours, les 28 et 29 novembre, vous pourrez trouver tout un tas de cadeaux originaux à faire à vos proches et par la même occasion faire
une bonne action pour les minous dans le besoin! Les bénéfices seront reversés à l'association Adopte 1 Chat
Site internet : https://www.adopte1chat.fr/
Du jeudi 28 novembre 2019 au vendredi 29 novembre 2019 - Marché de Noël de l'hôpital :
Comme tous les ans, venez découvrir les nombreuses confections de nos bénévoles sur le stand tenu dans le hall de l&#8217;hôpital de Vesoul.
Pendant 2 jours, les 28 et 29 novembre, vous pourrez trouver tout un tas de cadeaux originaux à faire à vos proches et par la même occasion faire
une bonne action pour les minous dans le besoin! N'hésitez pas à inviter vos amis, partager et en parler, les bénéfices seront reversés à l'association
Adopte 1 Chat qui vient en aide aux chats errants, abandonnés ou blessés
Site internet : https://www.adopte1chat.fr/
Jeudi 28 novembre 2019 - Forum de l&#8217;emploi :
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2ème édition du Forum de l'Emploi à Vesoul. Une journée à destination des employeurs, des recruteurs et des candidats. Une centaine d'exposants,
des entreprises et des collectivités de Haute-Saône proposeront une découverte des métiers, des offres d'emplois... Un évènement organisé par la
Chambre de Commerce et d'industrie et ses partenaires. Entrée libre et gratuite. Parc Expo 70 (zone Technologia) De 9h à 18h. Restauration rapide
et bar sur place.
Site internet : https://www.haute-saone.cci.fr/votre-cci-70/forum-de-lemploi
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 01 décembre 2019 - Marché artisanal de la Saint-Nicolas à Gy :
Le week-end du 30 novembre et 1er décembre, aura lieu le traditionnel marché artisanal de la Saint-Nicolas qui se tiendra au gymnase. Des idées
de cadeaux, des produits de terroir variés et de qualité. Plus de 60 exposants présents. Buvette, gaufres, vin chaud...tout pour passer un agréable
moment. Contact : dynamiquesmontsdegy@gmail.com ou 06 88 63 03 10
Samedi 30 novembre 2019 - Marché de Noël à Champlitte :
Samedi 30 novembre : Marché de Noël de Champlitte, place de la mairie à Champlitte ; entrée libre. (venue du père noël, calèche, animations,
artisanat, restauration, décoration, sapin) Info: 03 84 67 64 10.
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 01 décembre 2019 - Marché de Noël :
Un marché de Noël est organisé, salle Georges Brassens à Plancher-Bas. Le samedi 30 novembre de 15h à 21h et le dimanche 1er décembre de 10h
à 18h. De nombreux exposants, de l'artisanat, des métiers de bouche, ... avec la présence de Saint-Nicolas le dimanche à 15h. Buvette et petite
restauration sur place.
Samedi 30 novembre 2019 - BOURSE AUX JOUETS et AUX LIVRES :
Le Comité des fêtes et de jumelage de Ronchamp organise sa traditionnelle Bourse aux Jouets. NOUVEAUTE 2019: Vous pourrez découvrir cette
bourse dans la salle d'exposition de la Filature à Ronchamp. Elle aura lieu de 10h à 16h, NON-STOP, le samedi 30 novembre 2019. Les places sont
limitées, uniquement sur inscription auprès de Ronchamp Tourisme, 03 84 63 50 82 ou contact@ot-ronchamp.fr . (2 tables par foyers). Buvette et
petite restauration sur place. Découvrez aussi, la convention jeux, TROLL'N GAME de 10h à 22h, organisée en même temps.
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 01 décembre 2019 - Marché de Noël :
L'association Touristique de Frotey-Lès-lure organise son marché de Noël pour la 8ème année consécutive De nombreux exposants, artistes et
artisants. Buvette et petites restauration (Vin Chaud, Gaufres, flammekueches, biscuits de Noël)
Site internet : https://www.facebook.com/AssoTouristiqueFroteyLesLure/
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 01 décembre 2019 - Marché de Noël :
L'association touristique de Frotey-lès-Lure organise son 8ème marché de Noël de nombreux exposants, artistes et artisants. Buvette et petite
restauration (vin chaud, biscuits de Noël, flammekueches, gaufres...)
Site internet : https://www.facebook.com/AssoTouristiqueFroteyLesLure/

Concerts, Musique
Samedi 02 novembre 2019 - claude dirand :
_ Samedi 2 novembre 2019, au Bon Coin à Faucogney 70310 " UNDERVOID " en concert, 21 h 00 Entrée libre "Développant un rock puissant trempé
dans le rock'n'roll, le blues ou le heavy metal, Undervoid rappelle des équipages comme Noir Désir, No One Is Innocent, Wolfmother, Led Zep . Bref,
sur scène, ça dépote grave et en français, s'il vous plaît !" SENSATIONROCK.NET

UNDERVOID libère un rock&#8217;n&#8217;roll brut et

sauvage, sans contraintes, loin des clichés qui ont trop souvent stéréotypé le genre. Taillant sa réputation sur scène, se voulant explosif à chaque
prestation, UNDERVOID clame haut et fort que le rock est bien vivant. https://www.facebook.com &#8250; Pages &#8250; Public Figure &#8250;
Musician/Band

Entrée libre

Site internet : http://associationboncoin.blogspot.com/p/blog-page.html
Samedi 09 novembre 2019 - Sidilarsen + -2- en concert à Echo System :
3 ans après l&#8217;emblématique « Dancefloor Bastards », SIDILARSEN est de retour avec leur nouvel album « On va tous crever ». Les SIDI ont
déterré la hache de guerre. Originaire du Jura, -2- est composé de Maxime Ravier (basse détournée / chant) et de Pierre Leroy (batterie / machines).
Le groupe façonne un rock électro progressif teinté de hip-hop. Samedi 9 novembre à 20h30 Abonnés 10¤ Prévente 13¤ Sur place 16¤ Billetterie
disponible à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
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Samedi 09 novembre 2019 - Atelier musical :
Sous la Bulle (Base de loisirs de la saline) Moments musicaux participatifs avec l'Ecole départementale de musique de la Haute-Saône Sous la forme
d&#8217;un atelier découverte, le public pourra approcher la pratique d&#8217;un instrument de musique en écoutant, en touchant et par des
échanges avec des professeurs et assister à des mini-concerts dans différents styles musicaux. Gratuit et ouvert à tous
Site internet : http://www.culture70.fr
Samedi 16 novembre 2019 - Concert Les yeux d'la tête + Mister PB à Echo System :
LES YEUX D&#8217;LA TÊTE, c&#8217;est six multi-instrumentistes généreux qui mêlent la poésie à l&#8217;énergie du rock, aux chaleurs des
sonorités balkaniques, au groove du hip-hop. Une aventure, une fête, une folie à vivre et à partager sans modération ! Entouré de son «band», Mister
PB vous emmène dans son univers folk rock avec une hargne et une joie de vivre insolente, accompagné d&#8217;une écriture en français finement
aiguisée. Samedi 16 novembre à 20h30 Gratuit Abonnés Prévente 12¤ Sur place 15¤ Billetterie disponible à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
Samedi 16 novembre 2019 - CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE :
Le samedi 16 novembre, la fanfare municipale de Plancher-Bas fêtera la Sainte-Cécile. Office religieux à 17h30 à l'église avec la présence de
l'harmonie de Champagney et la Chorale de Plancher-Bas.
Samedi 16 novembre 2019 - Concert So what au restaurant brasserie L'Hexagone :
Samedi 16 novembre dès 19h30 : savourez votre repas en musique grâce au duo So what et leurs reprises à l'hôtel restaurant Mercure Hexagone à
Luxeuil les Bains. L'occasion de passer une agréable soirée. Réservation conseillée au 03 84 93 61 69. Merci de partager l'information à vos amis !
Site internet : http://mercure-luxeuil-les-bains.com
Du mercredi 20 novembre 2019 au samedi 23 novembre 2019 - Les Automnales d'Echo System :
Découvrez Green Shop pendant le festival automnal. Goûter-concert à Echo System, et concerts sur le territoire. Rdv à l'automne sur
www.echosystem70.fr pour le programme détaillé.
Jeudi 21 novembre 2019 - Afterwork piano & beaujolais nouveau :
Venez fêter le beaujolais nouveau en musique le jeudi 21 novembre dès 18h30 à l&#8217;hôtel restaurant Mercure Hexagone à Luxeuil les Bains.
Soirée animée par Gérard KIZIRIAN au piano. Merci de partager l&#8217;information. Hôtel restaurant Mercure Hexagone | 19 avenue Labiénus
70300 LUXEUIL LES BAINS | 03 84 93 61 69 | h5511@accor.com | www.mercure-luxeuil-les-bains.com | Rejoignez-nous sur Facebook et
suivez-nous sur Instagram !
Site internet : http://mercure-luxeuil-les-bains.com
Vendredi 22 novembre 2019 - Barzingault :
Vendredi 22 novembre à 20h30 Auditorium de Lure, place de la Libération Chanson-humour tout public dès 12 ans Barzingault sillonne
l&#8217;hexagone avec ses spectacles depuis 15 ans et plus de 1200 concerts donnés. Ce troubadour des temps modernes propose des textes
tantôt poétiques, tantôt humoristiques. Barzingault, c&#8217;est de la goguenardise, en paroles ou en chansons. Ce sont des textes parfois écrits au
vitriol, mais aussi un regard impitoyable sur les travers de notre société, un regard qui peut aussi se faire tendre ou mélancolique&#8230; Cet enfant
d&#8217;Higelin, de Thiéfaine et de Desproges revient pour enregistrer son nouvel album live. Chaque spectateur présent à L&#8217;auditorium se
verra offrir par Barzingault cet album dès sa sortie. Une soirée exceptionnelle sous le signe de l&#8217;humour et du partage à ne pas manquer !
tarifs : adhérent 8 ¤ / normal 15 ¤ / réduit 12 ¤ / jeune 6 ¤ Réservations - informations 03 84 30 54 30 auditorium@mairie-lure.fr
Site internet : http://www.lure.fr
Samedi 23 novembre 2019 - Les Automnales avec Green Shop :
Ce 23 novembre, Echo System propose un goûter-concert dans le cadre de la tournée de concerts-rencontres "Les Automnales" avec le groupe
hip-hop soul bisontin Green Shop. L'occasion d'embarquer pour un voyage moderne allant du hip-hop des 90' aux racines zaïroises de l'artiste, en
passant par la soul, l'électro ou le jazz. À partir de 5 ans - Durée : 45 min Tarif unique : 5¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/les-automnales-avec-green-shop
Samedi 23 novembre 2019 - CONCERT ORCHESTRE MUNICIPAL D'HARMONIE DE VESOUL :
CONCERT « NATURE » ORCHESTRE MUNICIPAL D&#8217;HARMONIE DE VESOUL SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 20H30 SALLE PARISOT
A VESOUL Entrée libre L&#8217;Orchestre Municipal d&#8217;Harmonie de Vesoul vous convie à son concert de Sainte Cécile, le samedi 23
novembre 2019 à 20h30 à la Salle Parisot à Vesoul, autour de la thématique de la nature. Cette programmation sera une invitation au voyage dans
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différents lieux : -« Alpina Saga » de Thomas DOSS vous transportera dans les splendeurs et les dangers de la montagne et de ses vallées, -« Le
dernier rêve du vieux chêne » de Maxime AULIO s&#8217;inspire du conte d&#8217;Andersen pour nous retracer la vie séculaire et antique de cet
arbre, -« Earthdance » de Michael SWEENEY, hommage au lien d&#8217;humanité qui nous lie à notre planète, nous plongera au c½ur d&#8217;une
tempête de pluie et de danses de joies au son des tambours, - enfin, la «Valse des fleurs » de Peter Tchaikowsky, un extrait du célèbre ballet Casse
Noisette, nous fera tournoyer dans une nature verdoyante et prolifique. L&#8217;orchestre sera placé sous la direction de Mathieu ANGUENOT et
d&#8217;Alban GUINCHARD. Vous aurez le plaisir d&#8217;écouter en deuxième partie l&#8217;Orchestre d&#8217;Harmonie Municipale de
Besançon sous la direction de Daniel ROLLET qui nous fait le grand plaisir de se joindre à ce concert. Le concert est libre d&#8217;entrée et ouvert à
tout public. Venez partager cette aventure musicale
Samedi 23 novembre 2019 - Concert de Vocalise de la Lyre Portusienne :
concert organisé par l'association ARTS et DECO Au profit de la fédération enfants-cancers-sante.Tous les dons et la recette buvette lui seront
reversés Entrée gratuite Salle des belles fontaines à 20h30
Samedi 23 novembre 2019 - Concert de Vocalise de la Lyre Portusienne :
COMBEAUFONTAINE le 23 Novembre ,salle des ""BELLES FONTAINES" à 20h30 Concert organisé par l'association Arts et Deco au profit de la
fédération enfants-cancers-santé Tous les dons recueillis et la recette de la buvette lui seront entièrement reversés Entrée gratuite ,buvette sur place
Samedi 23 novembre 2019 - concert de jazz :
__ Samedi 23 novembre 2019, " Jon Bouteiller " en concert, 21 h 00 Trio sans basse, "Organic 3 !" est la réunion de trois musiciens incontournables
des nuits jazz parisiennes : Jon Boutellier, Fred Nardin et Bernd Reiter.

En puisant dans différentes traditions (Jimmy Smith, Stanley Turrentine,

Larry Young), ils sculptent et façonnent ensemble un son à la fois chaud, groovy, organique et électrique, dans un esprit résolument straight ahead.
Organic 3 ! Jon Boutellier - sax Fred Nardin - B3 organ Bernd Reiter - Drums Concert le 23 novembre à 21 h au "bon coin " à Faucogney 70310
Site internet : http://associationboncoin.blogspot.com/p/blog-page.html
Samedi 23 novembre 2019 - CONCERT :
CONCERT « NATURE » ORCHESTRE MUNICIPAL D&#8217;HARMONIE DE VESOUL SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 20H30 SALLE PARISOT
A VESOUL Entrée libre L&#8217;Orchestre Municipal d&#8217;Harmonie de Vesoul vous convie à son concert de Sainte Cécile, le samedi 23
novembre 2019 à 20h30 à la Salle Parisot à Vesoul, autour de la thématique de la nature. Cette programmation sera une invitation au voyage dans
différents lieux : -« Alpina Saga » de Thomas DOSS vous transportera dans les splendeurs et les dangers de la montagne et de ses vallées, -« Le
dernier rêve du vieux chêne » de Maxime AULIO s&#8217;inspire du conte d&#8217;Andersen pour nous retracer la vie séculaire et antique de cet
arbre, -« Earthdance » de Michael SWEENEY, hommage au lien d&#8217;humanité qui nous lie à notre planète, nous plongera au c½ur d&#8217;une
tempête de pluie et de danses de joies au son des tambours, - enfin, la «Valse des fleurs » de Peter Tchaikowsky, un extrait du célèbre ballet Casse
Noisette, nous fera tournoyer dans une nature verdoyante et prolifique. L&#8217;orchestre sera placé sous la direction de Mathieu ANGUENOT et
d&#8217;Alban GUINCHARD. Vous aurez le plaisir d&#8217;écouter en deuxième partie l&#8217;Orchestre d&#8217;Harmonie Municipale de
Besançon sous la direction de Daniel ROLLET qui nous fait le grand plaisir de se joindre à ce concert. Le concert est libre d&#8217;entrée et ouvert à
tout public. Venez partager cette aventure musicale
Dimanche 24 novembre 2019 - Concert d'automne de l'orchestre d&#8217;harmonie :
L'orchestre d'harmonie de l'union musicale offre son concert d'automne en l'église Saint Saint MArtin ce dimanche à 17h. Entrée libre
Du jeudi 28 novembre 2019 au dimanche 01 décembre 2019 - Festival Voix:Là :
VOIX:LÀ 2019 promet une belle palette d&#8217;artistes, facettes multiples de la musique vocale d&#8217;aujourd&#8217;hui, porteurs
d&#8217;identités culturelles fortes. Cette édition ressemble donc à un kaléidoscope vocal avec des spectacles intimistes où la chanson est reine :
Emma la clown et Gérard Morel qui l&#8217;accompagne, Zébrichon, conte musical proposé aux plus petits, des groupes a cappella : Les Brünettes,
quatuor vocal jazzy, la Cie Colour Voices, qui relève le défi de mêler beat boxing, voix lyrique et chants traditionnels, des spectacles opératiques : les
jeunes voix du CNSMDP, l&#8217;Ensemble Maja, attaché à promouvoir la musique lyrique contemporaine, et pour finir, un show de musique New
Orleans, proposé par les Sassy Swingers.
Site internet : http://festival-voixla.fr/
Vendredi 29 novembre 2019 - Apéro-concert : Jack Simard à Echo System :
Dans sa quête inlassable de l&#8217;émotion ultime, Jack Simard bouscule les idées reçues et échafaude des chansons mystérieuses et profondes

Page 5/20

qui accrochent l&#8217;oreille dès la première écoute. Vendredi 29 novembre à 19h Tarif unique 5¤ Billetterie disponible à l'office de tourisme de
Scey-sur-Saône
Samedi 30 novembre 2019 - CHORALES en COEUR :
Dans le cadre des fêtes de la Saint Nicolas, la chorale A' CHOR d'Héricourt accompagnée au piano par H. Martel- Dereux sous la direction d' A.
Freund a le plaisir de vous inviter à un voyage musical partagé avec la chorale CH¼UR à C¼UR de Sainte Suzanne dirigée par V. Mettey . Nous
vous attendons nombreux le samedi 30 novembre à 20h30 au Temple d'Héricourt . entrée libre- corbeilles
Samedi 30 novembre 2019 - Concert de musique Pop-folk :
L'Association des Amis des Arts et des Lettres vous propose un concert de musique pop-folk avec le groupe Hop composé de 8 musiciens dont
chanteuses samedi 30 novembre 18h Maison Municipale et des Associations entrée libre

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 jeudi 03 octobre 2019 au jeudi 26 mars 2020 - Atelier portage en écharpe :
Pour une découverte du portage physiologique et des différents outils pendant la grossesse ou avec un petit bébé. A chaque duo parent-bébé une
solution de portage existe : à chacun de trouver ce qui lui convient en fonction de ses besoins, de son ressenti, et de ceux de son enfant ! 1 séance
par trimestre, de 9h à 11h, les jeudis 03 octobre, 19 décembre 2019 et 26 mars 2020. Atelier encadré par une psychomotricienne. Tarifs séance :
noidanais : 8 ¤ ; extérieurs : 9 ¤ + adhésion CCFG Renseignements : 03.84.96.99.79 ou familles@noidans-les-vesoul.fr Portes ouvertes du CCFG
Samedi 7 septembre : venez tester nos activités en Mairie de 14h à 17h30!
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr
Du jeudi 10 octobre 2019 au jeudi 18 juin 2020 - Atelier éveil psychomoteur et motricité libre :
Un espace dédié à la relation parent-enfant (de 0 à 24 mois) sur fond d'éveil psychomoteur et sensorimoteur. Partage et observation autour de la
motricité libre, des explorations et du matériel... Inscription par session de 8 séances, de 9h à 10h30 : Session 1 : jeudis 10 et 17 octobre, les 07, 14,
21 et 28 novembre, les 05 et 12 décembre 2019 Session 2 : jeudis 16, 23 et 29 janvier, 06, 13 et 20 février, les 12 et 19 mars 2020 Session 3 : jeudis
09 et 16 avril, 7, 14 et 28 mai, 04, 11 et 18 juin 2020 Tarifs session (8 séances de 1h30) : noidanais : 40 ¤ ; extérieurs : 45 ¤ + adhésion CCFG
Portes ouvertes du CCFG Samedi 7 septembre : venez tester nos activités en Mairie de 14h à 17h30!
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr
Du mardi 15 octobre 2019 au mardi 11 février 2020 - Cafés séniors à Fretigney :
Le réseau ADMR organise des ateliers animations gratuits pour les personnes de plus de 60 ans. Des moments de rencontre autour d'un café, avec
des activités créatives, informatiques et manuelles. Dates : 15 oct, 19 nov, 17 déc, 14 janvier 2020 et 11 février. Lieu : salle de convivialité, rue des
Renouillères. Inscriptions : 07 85 82 61 79
Du lundi 21 octobre 2019 au mardi 31 décembre 2019 - Vos manifestations :
Bonjour à tous, Vous êtes une association, une collectivité ou un prestataire et vous souhaitez annoncer votre événement (ouvert au public) ? Pour
paraître dans l'agenda en ligne, vos éléments doivent nous parvenir avant le 15 de chaque mois. Pensez à nous communiquer au minimum la date,
les horaires, le lieu exact, les tarifs, un contact, et si possible un visuel de l'événement. Vos animations seront relayées sur les supports de
communication suivants : agenda du site internet, borne d'information extérieure, écran tv de l'office de tourisme et page facebook. Seules les
animations se déroulant sur l&#8217;une des communes de la destination Ronchamp Tourisme Vosges du Sud seront prises en compte.
Cordialement, Clarisse RANTIC-LAFOUGE l'Animatrice touristique
Du jeudi 24 octobre 2019 au jeudi 19 décembre 2019 - After work : faites une pause entre collègues :
Chaque jeudi de 18h à 20h au bar de l'hôtel Mercure à Luxeuil les Bains : vin au verre, bières, whisky, cocktails & planche de charcuterie/fromage,
tapas. Ouvert à tous ! Mercure Hexagone 19 avenue Labiénus 70300 LUXEUIL LES BAINS 03 84 93 61 63 www.mercure-luxeuil-les-bains.com
www.facebook/mercureluxeuillesbainshexagone
Site internet : http://www.mercure-luxeuil-les-bains.com
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Samedi 02 novembre 2019 - Sortie parents-enfants à Walligator :
Sortie au parc Walligator, organisé par le centre socioculturel. Sur inscription au 03.84.49.02.30. Toutes les infos en cliquant sur le fichier pdf.
Lundi 04 novembre 2019 - Et si l'on supprimait le Sénat ? :
Proposée par D. BONNAMY, maître de conférences en droit public, UFC, et directrice de l'Université Ouverte. Amphithéâtre de l'espace 70 à 18h.
Du mercredi 06 novembre 2019 au vendredi 29 novembre 2019 - Ateliers sculpture sur pierre et 3D à Bucey lès Gy :
Durant tout le mois de novembre, l'association "Patrimoine et Environnement des Monts de Gy" proposera des ateliers gravure et sculpture sur pierre
et Fab Lab pour découvrir la 3D. Une séance de découverte gratuite est proposée. Atelier de sculpture : Mercredis 6 - 13 - 20 et 27 novembre de
14h30 à 17h30 et de 18h à 21h Atelier Fab Lab : -Mercredis 6 - 13 - 21 et 28 nov de 9h à 12h et de 14h à 17h -Jeudi 7 - 14 - 21 et 28 nov de 9h à
11h30 -Vendredis 8 - 15 - 22 et 29 nov de 17h à 20h Rens au 07 82 52 94 98
Jeudi 07 novembre 2019 - Tchaïkovsky et la musique symphonique :
Proposée par F. FLEUROT, maître de conférences honoraire en musicologie. Amphithéâtre de l'espace 70 à 18h.
Jeudi 07 novembre 2019 - Conférence « Les mines polymétalliques haut-saônoises à la fin du Moyen Âge ou la mise en oeuvre d'un
développement économique précapitaliste » :
par David Bourgeois, doctorant en histoire médiévale (Université d&#8217;Alsace), chargé de cous en archivistique et histoire médiévale, archiviste.
Les mines polymétalliques (argent, plomb, cuivre), de Haute-Saône ont connu un formidable développement à la fin du XVe siècle. Les principaux
sites de cette époque sont exploités à Plancher-les-Mines et au Mont-de-Vannes. Si ces dernières mines sont comprises au sein des terres du Comté
de Bourgogne, les premières relèvent de l&#8217;abbaye de Lure. Ces mines abbatiales, exploitées à partir de 1458, vont faire l&#8217;objet de
nombreuses convoitises et leur mise en exploitation sera l&#8217;oeuvre de générations de capitalistes marchands venus des bords du Rhin, de Bâle
plus précisément. Celles du Mont-de-Vannes, dont la valorisation débute une dizaine d&#8217;années plus tard, seront confiées à des entrepreneurs
locaux et n&#8217;auront pas le même destin que les mines luronnes. Cette exploitation minière, mise en perspective dans un contexte plus large,
démontre comment, à la fin de l&#8217;époque médiévale, un capitaliste marchand rhénan tend à investir cette partie de l&#8217;Empire et rebat les
cartes d&#8217;une économie en pleine mutation. Les mines de Haute-Saône sont, en ce sens, un exemple et un cas d&#8217;école. Jeudi 7
novembre 2019 à 17h30 Archives départementales de la Haute-Saône 14B, rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 VESOUL
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Samedi 09 novembre 2019 - Ca valse aux 1000 Etangs ! :
à 18 h 30 : présentation de la rentrée artistique du collectif des 1000 Etangs de la Francomtoise de Rue Au programme : un impromptu artistique
pour vous présenter ce qui a été fait dans les 3 territoires de Fresse, Faucogney et Mélisey durant l&#8217;année 1 du contrat territorial (qui fait
intervenir 3 ans durant des artistes de la Francomtoise de rue sur votre territoire.) un temps par petits groupes pour se rencontrer ou se retrouver,
tisser des liens entre vous, entre nous et nous aider à comprendre le maillage humain de votre territoire. Un temps pour vous raconter la suite du
programme et ce que nous vous concoctons pour l&#8217;année 2 ! Puis : Petit temps d&#8217;apéro pour se quitter sur une note festive ! Venez
nombreux pour que l&#8217;année que nous vous concoctons soit au plus proche de vous et de vos envies !
Site internet : http://www.culture70.fr
Dimanche 10 novembre 2019 - Inauguration à Dampierre :
dimanche 10 novembre : Inauguration du Carré Militaire du cimetière de Dampierre à 11 h 30 ; avec la participation de la Musicale des 4 Rivières.
Du lundi 11 novembre 2019 au mardi 12 novembre 2019 - 11 novembre 2019 :
commémoration de l'armistice dépôt de gerbe au cimetière (Carré militaire) à 10h et au monument aux morts à 10h10.
Lundi 11 novembre 2019 - Commémoration de l&#8217;Armistice à Champlitte :
Commémoration de l&#8217;Armistice à Champlitte. Rendez-vous à 12 h au monument aux morts.
Lundi 11 novembre 2019 - Commémoration de l&#8217;Armistice à Dampierre-sur-Salon :
Commémoration de l&#8217;Armistice à Dampierre-sur-Salon. Départ à 11 h de l&#8217;église en cortège jusqu&#8217;au monument aux morts
avec la Musicale des 4 Rivières, les enfants des écoles, les porte-drapeaux et les pompiers. À l&#8217;issue de la cérémonie, un vin
d&#8217;honneur sera offert dans la Grande Salle de la Mairie-Lavoir.
Mardi 12 novembre 2019 - Conférence coeur et santé :
Conférence coeur et santé intervenant Dr Simon, médecin gériatre à partir de 60 ans Mardi 12 novembre 2019 14h - 16h à la salle des fêtes de
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Fougerolles-St-Valbert Inscriptions : miguel.joseph-auguste@bfc.mutualite.fr 07 86 49 93 09/03 81 25 17 57 (rubrique agenda)
Site internet : http://bourgognefranchecomte.mutualite.fr
Jeudi 14 novembre 2019 - Tchaïkovsky et la musique de ballet :
Proposée par F. FLEUROT, maître de conférences honoraire en musicologie. Amphithéâtre de l'espace 70 à 18h.
Du samedi 16 novembre 2019 au samedi 20 juin 2020 - Atelier bébés signes :
Communication gestuelle (associée à la parole) pour interagir avec son enfant dès 9 mois, lui permettre de s'exprimer et se faire comprendre
autrement avant l'arrivée du langage oral. Communication gestuelle (associée à la parole) pour interagir avec son enfant dès 9 mois, lui permettre de
s'exprimer et se faire comprendre autrement avant l'arrivée du langage oral. Encadré par une psychomotricienne. 1 session de 2 séances par
trimestre, de 10h à 11h, les samedis 16 et 30 novembre 2019 ou 1er et 15 février ou 06 et 20 juin 2020 Tarifs session (2 séances) : noidanais : 8 ¤ ;
extérieurs : 9 ¤ + adhésion CCFG Renseignements 03.84.96.99.79 ou familles@noidans-les-vesoul.fr Portes ouvertes du CCFG Samedi 7
septembre : venez tester nos activités en Mairie de 14h à 17h30!
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr
Samedi 16 novembre 2019 - ADP Sortie détente à Amnéville :
L&#8217;Association Détente PUSEY propose le samedi 16 novembre 3h de détente à Amnéville-les-Thermes Thermapolis, véritable Centre de
remise en Santé, est destiné à tous ceux qui souhaitent oublier le stress de la vie quotidienne, marier hygiène de vie et bien-être dans une eau
thermale dont vous apprécierez la chaleur et les nombreux bienfaits : effets sédatifs, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antiallergiques,
antispasmodiques et antalgiques. Vous découvrirez : rivières intérieures et extérieures lentes ou rapides, buses de massage, hammams, saunas,
jacuzzi, dalle chauffante, bains chauds et froids ...

Départ bus 6h30 de Pusey &#8211; 3 heures de thermes &#8211; repas et après-midi libre -

Retour à Pusey pour 20h Contact renseignement au : 06 74 99 43 67 (laisser un message en cas d&#8217;absence)
Samedi 16 novembre 2019 - Chantier nature sur les Monts de Gy à Autoreille :
samedi 16 novembre, le conservatoire d'espaces naturels Franche-Comté organise un chantier nature à Autoreille dans le cadre de la préservation
des pelouses sèches. A 9h30 rv vers la mairie pour aller débroussailler et nettoyer le Côté Gaillard. Inscription obligatoire au 06 26 44 09 91 ou
animation@cen-franchecomte.org.
Samedi 16 novembre 2019 - 2 ateliers zéro déchet :
La recyclerie Grayloise propose 2 ateliers zéro déchet : * 9h à 10h30 : pliage de livre façon sapins de Noël * 10h30 à 12h : fabrication de figurines
rembourées : rennes ou sapins.
Dimanche 17 novembre 2019 - Marché aux truffes à Noroy-le-Bourg :
L'association truffière de Noroy-le-Bourg organise un marché aux truffes le dimanche 17 novembre 2019 à Noroy-le-Bourg (salle des fêtes). Le
marché sera ouvert au public de 10h15 à 16heures . Les truffes concernées sont surtout des truffes de Bourgogne. D'autre part une petite
restauration et des produits dérivés à base de truffe seront proposés de même que des produits locaux.
Lundi 18 novembre 2019 - Ce que l'on nomme 'miracle japonais' :
Proposée par L. NICOLAS, ex-professeur adjoint à l'Université de Rikkyo de Tokyo, diplômée de l'INALCO. Amphithéâtre de l'espace 70 à 18h.
Lundi 18 novembre 2019 - lecture-rencontre avec l'auteure Anne Bourrel :
Dans le cadre des Petites fugues en littérature contemporaine 2019, en partenariat avec : Le Café Littéraire luxovien de l'ACSL, , L'Agence Livre et
Lecture de Bourgogne-Franche-Comté, La Bibliothèque Municipale de Luxeuil les Bains. A 18 heures à la Bibliothèque Municipale. L'auteure, Anne
Bourrel, née en 1970 à Carcassonne, a été professeur en Angleterre et a brièvement travaillé dans le domaine des ressources humaines avant de se
consacrer à l'écriture. Poète, romancière et dramaturge, lauréate de six prix littéraires, elle vit aujourd'hui à Montpellier. Ses romans, situés dans les
paysages du sud baignés de lumière, allient noirceur et tension narrative, déterrent les secrets de famille, narrent la tragédie sous les apparences
ordinaires et posent la question de la transmission de la mémoire, du poids du silence et des conventions. Ses derniers romans : "Gran Madam's"
(2015) "L'Invention de la neige" (2016), "Le dernier invité" (2018).
Site internet : http://www.calilux.net
Mardi 19 novembre 2019 - Semaine Régionale de la Création et Reprise d'entreprise :
Vous avez un projet de création ou reprise d&#8217;entreprise ?Depuis 2012, cette manifestation est organisée pour proposer aides et
accompagnements pendant une semaine à des porteurs de projets (création, reprise d'entreprise) qui souhaitent s'installer en Bourgogne
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Franche-Comté
Site internet : https://www.creation-entreprise-bfc.fr/
Mercredi 20 novembre 2019 - Semaine Régionale de la Reprise et Création d'entreprise :
Vous avez un projet de création ou reprise d&#8217;entreprise ?Depuis 2012, cette manifestation est organisée pour proposer aides et
accompagnements pendant une semaine à des porteurs de projets (création, reprise d'entreprise) qui souhaitent s'installer en Bourgogne
Franche-Comté
Site internet : https://www.creation-entreprise-bfc.fr/
Mercredi 20 novembre 2019 - Journée réduisons nos déchets :
Journée réduisons nos déchets chez ACE à Lure, le mercredi 20 novembre 2019 de 10h à 12h et de 14h à 18h. * Exposition d'objets détournés *
Ateliers création et détournement d'objets * Adopter les bons gestes de tri * Activités de récupération, tri, conditionnement et revalorisation de matières
par la ressourcerie * Venez découvrir comment on peut réparer jouets, électroménager, objets de déco avec des imprimantes 3D et un Fablab ! *
Vente d'objets et pesée à la fin de la journée * Lutte contre le gaspillage alimentaire et gourmet bag * Valorisation des déchets verts ACE Association Chantiers Environnement 90, avenue de la république - 70200 LURE Avec la participation du SYTEVOM, du Fablab des 3 lapins et ACE
pour la SERD 2019 (Semaine Européenne de Réduction des Déchets) ADEME.
Mercredi 20 novembre 2019 - Semaine européenne de la réduction des déchets à Gy :
AGIR pour la réduction des déchets c'est ce que le local jeunes des Monts de Gy propose le mercredi 20 novembre de 14h à 16h. RV au local
Jeudi 21 novembre 2019 - L'organisation des territoires : de la commune au département :
Proposée par C. CHEVILLEY-HIVER, maître de conférences en droit public, UFC. Amphithéâtre de l'espace 70 à 18h.
Jeudi 21 novembre 2019 - Semaine Régionale de la Création et Reprise d'Entreprise :
Vous avez un projet de création ou reprise d&#8217;entreprise ?Depuis 2012, cette manifestation est organisée pour proposer aides et
accompagnements pendant une semaine à des porteurs de projets (création, reprise d'entreprise) qui souhaitent s'installer en Bourgogne
Franche-Comté
Site internet : https://www.creation-entreprise-bfc.fr/
Vendredi 22 novembre 2019 - Libération de Miellin :
Organisé par la Mairie à la salle polyvalente de Miellin
Vendredi 22 novembre 2019 - Nouveaux arrivants :
à la salle des fêtes
Vendredi 22 novembre 2019 - Soirée Beaujolais nouveau à Frasne le Château :
Vendredi 22 novembre, le restaurant pédagogique vous accueille pour une nouvelle soirée thématique, cette fois-ci sur le Beaujolais nouveau. Menu
avec entrée, plat, fromage et dessert. Res obligatoire au 03 84 32 48 08 ou cep.restaurantpedagogique@ahs-fc.fr (places limitées)
Vendredi 22 novembre 2019 - Assemblée Générale du CCPVHS :
vendredi 22 novembre 2019 20h Assemblée générale à la Maison des Associations de Pusey
Site internet : http://ccpvhs.com/
Lundi 25 novembre 2019 - Jeunes éleveurs en fête 2019 :
Cette année encore, les Jeunes Agriculteurs de Haute-Saône organisent leur événement « Jeunes éleveurs en fête », qui accueillera plus de 70
jeunes pour la finale départementale de pointage. Pour 2019, ce concours est organisé en partenariat avec la MFR de Montbozon. Nous vous
donnons donc rendez-vous le 25 novembre dès 10h, sous notre chapiteau de la foire de la Sainte-Catherine de Vesoul, Place Pierre Renet (théâtre
Edwige Feuillère). Au programme : -Concours de jugement d'animaux -Dégustation de produits locaux -Stand avec jeux pour toute la famille
Buvette et restauration sur place : -Vin chaud et chocolat chaud (1 euro) -Menu choucroute (15 euros) Nous vous attendons nombreux pour cet
événement hivernal qui saura vous réchauffer ! *avec le concours du Département de la Haute-Saône
Site internet : https://www.facebook.com/events/431954007495972/
Jeudi 28 novembre 2019 - La grande région Bourgogne-Franche-Comté, mythes et réalités :
Proposée par J-C DUVERGET, géographe et proviseur honoraire. Amphithéâtre de l'espace 70 à 18h.
Jeudi 28 novembre 2019 - Petites Fugues : rencontre avec Dominique Fabre :
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Dans le cadre du festival littéraire itinérant des Petites Fugues organisées par le CRL, Dominique Fabre sera l'invité de l'AECA et de la médiathèque
de Port-Sur-Saône le 28novembre à 20h00.
Site internet : https://mediathequeportsursaone.wordpress.com/
Vendredi 29 novembre 2019 - Soirée beaujolais nouveau à Frasne le Château :
Vendredi 29 novembre à 20h, l'association Cap Détente propose une super soirée de détente et de convivialité autour d'une dégustation de 3 vins de
Beaujolais nouveau et tout ceci accompagné d'un menu original : Charcuterie de tuyé Cervelle de Canut Tarte normande Rens et Ins au 03 84 32 40
07
Samedi 30 novembre 2019 - Marché de Noel :
Organisé par le comité de jumelage samedi 30 novembre de 12h00 à 20h00 parking salle asile présence des associations père Noel Danse
Country défilé de mode exposition de peinture exposition de voitures anciennes infos et résa au 03.84.94.12.80
Samedi 30 novembre 2019 - ATELIER ZÉRO DÉCHET À LA RECYCLERIE GRAYLOISE :
Samedi 30 novembre, les partenaires et bénévoles vous proposent 2 ateliers "Zéro Déchet" : décoration cadres photos et recyclage vaisselle
dépareillée. Venez nombreux, le magasin reste ouvert pendant les ateliers.
Site internet : http://recyclerie-grayloise70.simplesite.com/435201634

Expositions, Visites
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 jeudi 19 septembre 2019 au vendredi 20 décembre 2019 - Exposition "Le collège Gérôme à Vesoul : une rentrée dans l'Histoire" :
Cette exposition retrace la riche histoire du collège Gérôme depuis sa fondation jusqu'à sa récente fermeture. Du mardi au vendredi de 9h à 17h Du
19 septembre au 20 décembre 2019 Fermeture le 27 septembre après-midi, du 1 au 3 octobre 2019 et le 1 novembre 2019. Archives
départementales de la Haute-Saône 14 b, rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 VESOUL
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Du mardi 01 octobre 2019 au samedi 21 décembre 2019 - Expo "La couleur des rêves" à Champlitte :
Du 1er octobre au 21 décembre : Exposition de peintures &#8220;La couleur des rêves&#8221; au bureau d&#8217;information touristique de
Champlitte. Entrée libre aux heures d&#8217;ouverture. Infos : 03 84 67 67 19.
Vendredi 01 novembre 2019 - Forum de l'Emploi :
2° édition du Forum de l&#8217;Emploi organisé par la Chambre de Commerce et d&#8217;Industrie et ses partenaires L&#8217;objectif du Forum
de l&#8217;Emploi est de permettre : aux employeurs et recruteurs de rencontrer leurs futurs collaborateurs H/F, aux filières de valoriser leurs
métiers et les offres d&#8217;emploi à pourvoir, aux candidats de découvrir des métiers au travers d&#8217;animations telles que simulateur ou
casques de réalité virtuelle.
Site internet : https://www.haute-saone.cci.fr/votre-cci-70/forum-de-lemploi
Du samedi 02 novembre 2019 au dimanche 03 novembre 2019 - exposition de miniatures agricoles :
exposition de miniature agricoles et Tp samedi 2/11 de 14h a 18h dimanche 3/11 de 10h a 18h exposition, tombola, jeux pour enfants petite
restauration présence du vendeur minitp possibilité de repas le dimanche
Site internet : https://www.facebook.com/groups/139507082772780/?ref=bookmarks
Du samedi 02 novembre 2019 au dimanche 03 novembre 2019 - Exposition de miniatures à Bucey lès Gy :
Le GAEC des minis, organise le week-end du 2 et 3 novembre la 10ème édition de son exposition de minitatures du monde agricole, forestier, TP et
engins télécommandés. Rv à la salle plyvalente, samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h. Sur place, buvette et restauration. Entrée : 1 euro
Réservation des repas (dimanche) au 06 38 94 47 62
Du dimanche 10 novembre 2019 au lundi 11 novembre 2019 - Exposition artistique :
la commune de Mailley-et-Chazelot accueille une exposition artistique à la salle St Roch les 10 et 11 novembre. Entrée gratuite
Lundi 11 novembre 2019 - Commémoration du 11 novembre :
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Une cérémonie avec défilé et dépôt de gerbes aura lieu aux Monuments aux Morts de la ville lundi 11 Novembre à 10H (rassemblement à 9h45 cour
de la mairie), avec la participation de l'Harmonie de Fougerolles. Tous les lupéens sont cordialement invités à cette commémoration.
Mardi 12 novembre 2019 - Conseil Municipal :
Conseil municipal en mairie, mardi 12 novembre à 20h.
Jeudi 14 novembre 2019 - Visite guidée de l'exposition "Le collège Gérôme à Vesoul : une rentrée dans l'Histoire" :
Cette exposition retrace la riche histoire du collège Gérôme depuis sa fondation jusqu'à sa récente fermeture. Visite guidée le jeudi 14 novembre à
17h30. Archives départementales de la Haute-Saône 14 b, rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 VESOUL
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Dimanche 17 novembre 2019 - marché artisanal :
divers exposants avec produits variés entrée gratuite petite restauration sur place
Vendredi 22 novembre 2019 - Les Petites Fugues 2019 :
Chaque année, le festival littéraire Les Petites Fugues, organisé par le Centre Régional du Livre, se pare d’un succès grandissant. Le vendredi 22
novembre à 20h30, à la médiathèque municipale, nous aurons la chance d’accueillir l'écrivain, Anne Collongues Comme chaque année, la soirée
sera très animée, ponctuée par la lecture d’extraits de ses différents ouvrages, et la discussion se poursuivra en toute simplicité avec Anne
Collongues autour du verre de l’amitié. Une séance de dédicaces clôturera la soirée. Entrée libre
Site internet : http://pusey-pom.c3rb.org/
Du samedi 23 novembre 2019 au dimanche 24 novembre 2019 - Exposition Atelier Dessin Peinture :
à la salle des fêtes
Lundi 25 novembre 2019 - Café citoyen au marché de St Loup :
Café citoyen au marché de Saint-Loup, lundi 25 novembre 2019 à partir de 9h. Venez échanger avec les élus autour d'un café.
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 05 janvier 2020 - EXPOSITION DE NOËL :
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 Vous appréhendez l&#8217;arrivée de l&#8217;hiver ? N&#8217;ayez crainte, la fin de
l&#8217;année est également promesse de renouveau ! Traditions et bouts de ficelle reprise les coutumes et fêtes de fin d&#8217;année
(Saint-Nicolas, Sainte-Lucie, Noël et compagnie) pour donner du sens à cette période d&#8217;effervescence. Lanternes, couronnes ou autres
chapeaux rigolos révèlent l&#8217;espoir de retrouver la lumière, de fonder une famille ou de se réconcilier. Notre espace créatif vous en rappelle les
secrets de fabrication, au cas où vous les auriez remisés au placard ! Exposition à découvrir tous les jours sauf le 1er janvier 2020 de 10h à 17h.
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 01 décembre 2019 - Portes ouvertes atelier vitraux d'art à Fédry :
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre : les portes de l'atelier d&#8217;Anaïs Legrand, vitraux d&#8217;art seront ouvertes dans une
ambiance spéciale Noël ! Durant ce week-end, vous pourrez découvrir son métier, son univers, et dénicher des cadeaux de Noël, pour les petits
budgets comme les plus grands. Je vous accueillerai avec plaisir, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Ouverture tout le mois de décembre sur
rendez-vous.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 02 novembre 2019 - Fête des morts à Champlitte :
Fête des morts à Champlitte. 14 h Ateliers, 16 h 30 projection du film Coco, 18 h début de la grande parade. Infos : 03 84 67 67 19. En partenariat
avec l&#8217;AIL&#8217;E, l&#8217;OT des 4 Rivières de Champlitte, l&#8217;école de musique départementale, les associations des Amis des
Musées Départementaux et Champlitte, Patrimoine et Via Francigena.
Samedi 02 novembre 2019 - Concours de belote à Gy :
samedi 2 novembre, le bar O'kfé chez Ponpon, organise un petit concours de belote avec 8 équipes. RV à 20h. 1er prix : 80 ¤ 2ème prix : 40 ¤ 3ème
prix : 30 ¤ Réservez au 06 72 50 15 67 ou 03 84 32 99 06 Soupe à l'oignon offerte
Samedi 02 novembre 2019 - La ferme s'invite à Champlitte :
La ferme s&#8217;invite à Champlitte sur la place Charles Quint de 10 h à 16 h. Concours de pointage, mini ferme, restauration, chocolat et vin
chauds, gaufres. Entrée libre.
Vendredi 08 novembre 2019 - Belote à BEAUJEU-QUITTEUR :
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Vendredi 8 novembre, un concours de Belote est organisé à Beaujeu-Quitteur dans la salle des services. Les inscriptions se font sur place. Contact :
03 84 67 39 05
Vendredi 08 novembre 2019 - Fête des lumières :
L'association de valorisation des anciennes Forges de Baignes organise une fête des lumières le vendredi 8 novembre devant la maire à 18h. Défilé
aux lampions et illuminations du site. circuit: le village, la terrasse et la source de la font. Vin chaud, chocolat et gaufres.
Vendredi 08 novembre 2019 - Fête des Lumières - Défilé aux lampions :
L'Association pour les Forges de Baignes organise un défilé aux lampions. A cette occasion tout le site des anciennes forges sera illuminé. Le défilé
ira jusqu'à la terrasse de la maison de M. et Mme Dulché (autrefois maison des Maîtres de Forge, en passant par l' exsurgence «la font »).
Rendez-vous vendredi 08 novembre à 18 heures devant la Mairie de Baignes. Au programme : défilé, illumination, vin chaud, chocolat, gaufres.
(annulation en cas de mauvais temps)
Site internet : http://afb70.wordpresscom
Samedi 09 novembre 2019 - Repas dansant de l'Amicale Sportive Portugaise :
Repas dansant de l'USAP (union sportive amicale portugaise) SAMEDI 9 NOVEMBRE à 20h, salle du Foyer Communal avec Bal populaire (Animation
Carlos de Lure). Menu : apéritif, choucroute, Fromage, dessert, café. Tarifs : adultes 20¤ / Enfants 10¤ (moins 12 ans) Règlement à la réservation
avant le 2 novembre auprès de : Goncalves Alcino 03 84 49 40 35 - Martins Joaquim 03 84 49 09 94 et Simao José 03 84 94 16 29.
Samedi 09 novembre 2019 - Ateliers musicaux à Dampierre-sur-Salon :
samedi 9 novembre : ateliers musicaux de 14 h 30 à 15 h 15 O Passo( apprentissage du rythme par le mouvement) et du Circle Song ( chant
circulaire , improvisation vocale, pratique collective) Au 1er étage de l'École de Musique Animé par un jeune professeur Dorian Raffin, étudiant au
conservatoire régional de musique de Besançon.
Samedi 09 novembre 2019 - Festiv'Rencontre au Mont Pautet :
Animations et jeux gratuits au Mont Pautet, dans la cour de l'école et sur le terrain de sports, organisés par le centre socioculturel. De 13h30 à 17h30,
nombreuses animations et jeux gratuits (voir fichier pdf ci-joint).
Du dimanche 10 novembre 2019 au dimanche 17 novembre 2019 - fête foraine :
Comme chaque année les manèges raviront petits et grands sur la place des pâtis la semaine du 11 novembre. Chenille, autos tamponneuses, tir à la
carabine, confiseries....chacun y trouvera son compte.
Lundi 11 novembre 2019 - loto :
l'Union Sportive Sceycolaise organise un loto animé par Arnaud le lundi 11 novembre à 14h à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. ouverture des
portes à 12h30. 18 parties seront jouées, 4 quines par partie et 3 spéciales. 3500¤ de lots en bons d'achat. droit d'entrée par personne: 20¤ la planche
de 6 cartons. réservations au 06.84.11.46.56
Lundi 11 novembre 2019 - Commémoration du 11 Novembre 1918 :
Programme : Commémoration du 11 Novembre 1918 10h15 Cérémonie au cimetière Militaire de Pusey. 10h30 Dépôt de gerbes au Monument aux
Morts de Charmoille. 11h Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Pusy. 11h30 Dépôt des gerbes au Monument aux Morts de Pusey. 12h00
Apéritif offert à tous les participants à la Maison Municipale et des Associations de Pusey.
Lundi 11 novembre 2019 - BINGO LUXEUIL HANDBALL :
Luxeuil Handball organise son traditionnel BINGO le lundi 11 Novembre 2019 au gymnase les Merises de Luxeuil. Nombreux lots et bons d'achat à
gagner dont un bon voyage de 500¤!! Début de la première partie à 14H00. Ouverture des portes à partir de 12H00. 5¤ le carton - 20¤ les 5.
Informations et Réservations possibles au 06.36.07.10.65 Petite restauration sur place VENEZ NOMBREUX TENTER VOTRE CHANCE !!!!
Samedi 16 novembre 2019 - Choucroute :
Organisé par le Foyer Rural à la salle polyvalente
Samedi 16 novembre 2019 - Repas des conscrits de 60 ans :
Retrouvailles à la salle des fêtes des conscrits conscrits nés en 1959 habitant Scey Sur Saône ou ayant fréquentés l&#8217;école primaire du village
de 1963 à 1971 ou le collège Château Rance de 1972 à 1975. Toutes les personnes intéressées par ces retrouvailles ou désireuses d&#8217;avoir
des renseignements sur cette soirée doivent se faire connaitre auprès de Bruno BASTARD (06.25.94.72.40) ou Chantal LABROSSE (06.31.52.05.23)
Samedi 16 novembre 2019 - Soirée années 80 à Champlitte :
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Samedi 16 novembre à partir de 19 h Repas dansant, soirée années 80 À la salle des fêtes de Champlitte Organisée par le football club USC
Champlitte Réservation jusqu'au 10 NOVEMBRE Contact : 06 73 84 27 62 06 72 61 56 29
Samedi 16 novembre 2019 - Bal Folk à Mailley-et-Chazelot :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise un bal folk le samedi 16 novembre à la salle St Roch de Mailley-et-Chazelot. Dès 20h venez
danser et écouter les talents du groupe A'KAN. Buvette et petite restauration sur place. Entrée tarif unique de 5¤. Infos au 03 84 68 89 04
Samedi 16 novembre 2019 - Repas d'automne à Frettes :
Repas d'automne "tête de veau" à la salle des fêtes de Frettes. À partir de 20 h. Places limitées à 50. Sur réservation au 03 25 84 62 48.
Dimanche 17 novembre 2019 - Loto :
Le comité des fêtes de Lyoffans organise un Loto ouvert à tous. 1er prix: bon d'achat d'une valeur de 300 ¤ Nombreux autres lots: repas,
chèques-cadeaux, bricolage... Partie enfants, partie du perdant.... Les inscriptions se font par téléphone au 06 85 33 53 66 ou directement par mail en
envoyant un message à : comitedesfeteslyoffans@gmail.com Les 6 cartons 20 euros + 2 offerts si vous effectuez une réservation. Tarif enfant de -12
ans : 5 euros le carton. Une buvette et des pâtisseries seront de la partie.
Dimanche 17 novembre 2019 - Expo-vente à Fretigney :
A l'occasion des 20 ans de l'association, "Les doigts de fée" proposent une expo-vente avec des décorations de Noël, de la broderie, des idées de
cadeaux diverses... Ce sera dimanche 17 novembre de 10h30 à 17h à la salle Fourouze. Buvette et gaufres pour le côté convivialité.
Dimanche 17 novembre 2019 - Super loto au profit du Téléthon :
Loto animé par Bruno 3000 ¤ de lots (bons d'achats) Réservation 06.73.09.61.86 ou 06.80.03.34.58 (2 cartons offerts)
Site internet : https://www.noidans-les-vesoul.fr/43-agenda-manifestations/275-super-loto-telethon.html
Dimanche 17 novembre 2019 - Loto :
Ouverture à midi, buvette et petite restauration 1 carte : 7 ¤ 4 cartes : 20 ¤ 10 cartes: 40 ¤ Contact : 06.76.50.82.90 ou 06.10.93.09.38
Mercredi 20 novembre 2019 - Ateliers à la ressourcerie :
L'atelier Décorations de Noël à la Ressourcerie est de retour le mercredi 20 novembre ! youpi ! Deux créneaux encore disponibles : 9h30-10h30/
11h30-12h30. Accompagnants bienvenus, gratuit sur inscriptions au 09-84-11-82-96 ou l.bouffard@res-urgence.org.
Site internet : http://www.res-urgence.org
Mercredi 20 novembre 2019 - Ateliers enfants / ados décorations de Noêl :
La ressourcerie propose des ateliers pour les enfants et les ados sur les décorations de Noël le mercredi 20 novembre de 9h30 à 10h30, de 10h30 à
11h30 et de 11h30 à 12h30. Pour les enfants à partir de 6 ans (moins de 6 ans accompagnés). gratuit sur inscription au 09 84 11 82 96.
Jeudi 21 novembre 2019 - SOIRÉE BEAUJOLAIS :
Le jeudi 21 novembre, Plancher Animations Festivités organise une soirée Beaujolais et repas campagnard à la Salle Georges Brassens.
Rendez-vous est donné à 18h30, pour une soirée festive. Repas sur réservation. Tarif : 9¤ (assiette campagnarde, pâtisserie, hors boisson).
Réservations au 03 84 27 86 18
Vendredi 22 novembre 2019 - Dégustation de Beaujolais à Roche-et-Raucourt :
Soirée dégustation de Beaujolais nouveau à la salle des fêtes de Roche-et-Raucourt. 8 ¤ / personne. Infos : 06 18 66 43 25. Proposé par
l&#8217;association De la Bonde au Vannon.
Vendredi 22 novembre 2019 - Soirée Beaujolais nouveau :
organisée par le club de tennis salle polyvalente le 22/11 à 19h00 résa avant le 17/11 au 03.84.49.08.44 ou 03.84.94.17.40
Samedi 23 novembre 2019 - Soirée beaujolais nouveau :
le centre des sapeurs pompiers de Traves organise un repas beaujolais nouveau le 23 novembre à la salle des fêtes du village. au menu (18¤):
apéritif, crudités - terrine, boeuf bourguignon - spätzles, salade - fromage, pain d'épice - glace, café. renseignement et inscription au 06 74 30 81 69
ou 06 02 37 51 92.
Samedi 23 novembre 2019 - Soirée Beaujolais :
Repas dansant proposé par le Comité des Fêtes Soirée Beaujolais : ANNULÉE Samedi 23 novembre 2019 à 20h00 Salle polyvalente de Pusey
Animation : DJ Anim 2000 Menu Apéritif Buffet froid (crudités, charcuterie, fromage, dessert) Café Prix : Adulte : 17 ¤ Enfant moins de 12 ans : 10 ¤
Réservation : Inscriptions jusqu&#8217;au samedi 16 novembre Cheminées PY tel : 03.84.76.54.63 (du mardi au samedi aux heures de bureau)
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Dimanche 24 novembre 2019 - Sortie au Foulon au départ de Champlitte :
Dimanche 24 novembre : Sortie au Foulon (Bourbonne) du club La Joie de vivre de Champlitte à 12 h. Repas dansant Beaujolais nouveau.
Samedi 30 novembre 2019 - Les petites fugues :
De belles lectures en présence des auteurs et avec un accompagnement musical de l'Ecole départementale de Musique de Gray.
Samedi 30 novembre 2019 - Convention Jeux Troll'n Game 2019 :
L'association Graines de jeunes vous propose de découvrir TROLL'N GAME. Cette convention jeux sera proposée le 30 novembre 2019 à la filature
de Ronchamp. De 10h à 22h, entrée gratuite et ouvert à toute la famille. Proposé également, un Escape Game (2¤) sur réservation . Buvette et petite
restauration sur place. A découvrir le même jour, la Bourse aux jouets du Comité des fêtes et de jumalage de Ronchamp de 10h à 16h, non-stop.
Samedi 30 novembre 2019 - Loto de l'école Jeanne d'Arc à Gy :
Samedi 30 novembre, l'association des parents d'élèves (APEL) organisera un loto à la salle des fêtes de Gy. Ouverture des portes à 19h et début
des jeux à 20h. De nombreux lots parmi lesquels : -Un WE pour deux adules et deux enfants au zoo d'Amnéville -Une cafetière Dolce Gusto....
Sandwichs, pâtisseries, boissons ;..
Samedi 30 novembre 2019 - La potée de Roche-et-Raucourt :
Samedi 30 novembre : repas potée à la salle des fêtes de Roche-et-Raucourt à 20 h. Fromage + dessert. Tarif : 20 ¤. Apéritif offert. Réservation
jusqu'au 27/11 au 06 18 66 43 25 Proposé par l'association De la Bonde au Vannon avec la participation de la mairie de Roche-et-Raucourt.
Samedi 30 novembre 2019 - LOTO DU CLUB DE FOOT ST LOUP / CORBENAY / MAGNONCOURT :
dans la salle Parisot de Corbenay le club de foot organise un loto : + 3000 EUROS EN BONS D ACHATS une finale à 500 euros, mais aussi des
parties à 250 euros, 100 euros, etc..... vous pouvez réserver : 06 82 79 00 95 = GIL
l'affiche ci-jointe

ou

03 84 49 05 20 = Daniel voir

on vous attend !!!!!!!!

Sports
Du lundi 02 septembre 2019 au mardi 30 juin 2020 - Arts Martiaux :
Le Club des arts martiaux de Noidans-Les-Vesoul abrite 4 sections où chacun peut pratiquer au choix: Aikido, Karaté, Tai Chi Chan et Nihon Tai Jitsu.
Du lundi au vendredi c'est 11 cours donnés par 4 professeurs passionnés et bénévoles! Alors n'hésitez plus et venez essayer! rentrée le 2 septembre
! essais gratuits et pratiquants assurés!
Site internet : http://www.artsmartiaux-noidans.net
Du mardi 01 octobre 2019 au mardi 12 novembre 2019 - Marches Conscientes :
Les mardis du 1er octobre au 12 novembre 2019, de 14h00 à 15h00 5 marches conscientes d'1h00 en groupe sont organisées, animées par des
professionnels de l'activité physique et de la prévention. Départ première séance depuis la salle polyvalente de Bucey lès Gy. Atelier à partir de
60ans. Atelier gratuit, sur inscription au 03 81 25 17 57 ou à miguel.joseph-auguste@bfc-mutualite.fr
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Samedi 02 novembre 2019 - Rallye Roye Auto sport :
à la salle des fêtes
Samedi 02 novembre 2019 - Cyclo-cross à Nervezain :
Samedi 2 novembre : cyclo-cross à 10 h à Nervezain. Info: 06 70 58 22 48.
Dimanche 03 novembre 2019 - Concours aux Brochets :
CONCOURS AUX BROCHETS ETANG DU ROUPOIX, Dimanche 3 Novembre. Toutes les infos en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/
Dimanche 17 novembre 2019 - 7e tour de la coupe de France à Dampierre :
Dimanche 17 novembre : 7e tour de la coupe de France (R1) à 14 h à Dampierre-sur-Salon.
Samedi 30 novembre 2019 - REMISE DES PRIX / CHALLENGES :
Remise des prix et challenges le 30 Novembre à la Salle Polyvalente de Fontaine les Luxeuil
Site internet : http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1569086783

Théâtre, Cirque, Danse
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Du jeudi 05 septembre 2019 au jeudi 30 juillet 2020 - Reprise des cours de danse country à Vesoul saison 2019 / 2020 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront, pour la section de Vesoul, à la salle paroissiale, rue du Collège, à Echenoz la Méline à
partir du jeudi 05 septembre 2019. - De 18h à 18h45 pour les nouveaux débutants - De 18h45 à 19h30 pour les nouveaux débutants et les débutants
- De 19h30 à 20h30 pour les intermédiaires - De 20h30 à 21h30 pour les danses partenaires Les 2 premières séances de découverte sont gratuites
pour les nouveaux débutants. N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du lundi 09 septembre 2019 au lundi 27 juillet 2020 - Reprise des cours de danse country à Port sur Saône saison 2019 / 2020 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle 1 au gymnase à Port sur Saône à partir du lundi 09 septembre 2019. - De 19h à
19h45 pour les nouveaux débutants - De 19h45 à 20h30 pour les nouveaux débutants et les débutants Les 2 premières séances de découverte sont
gratuites pour les nouveaux débutants. N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du mardi 10 septembre 2019 au mardi 28 juillet 2020 - Reprise des cours de danse country à Villers le Sec saison 2019 / 2020 :
Reprise des cours de danse country à Villers le Sec saison 2019 / 2020 Description : Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la
salle des Fêtes à Villers le Sec à partir du mardi 10 septembre 2019. - De 19h à 19h45 pour les nouveaux débutants - De 19h45 à 20h30 pour les
nouveaux débutants et les débutants - De 20h30 à 21h15 pour les débutants/Intermédiaires Les 2 premières séances de découverte sont gratuites
pour les nouveaux débutants. N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du mercredi 30 octobre 2019 au samedi 02 novembre 2019 - "Donne-moi des ailes" au ciné foyer :
mercredi 30 octobre - 17 h vendredi 1er & samedi 2 novembre - 20 h 45 "Donne-moi tes ailes" Aventure - français de Nicolas Vanier Sortie nationale
: 9 octobre 2019 (1 h 53) avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vasquez ... Synopsis : "Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies
sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l'idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar.
Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d'un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l'ULM de Christian ! Commence
alors un incroyable et périlleux voyage..."
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Du samedi 02 novembre 2019 au dimanche 03 novembre 2019 - "Angry Birds : Copains comme cochons" au ciné foyer :
samedi 2 & dimanche 3 novembre - 17 h "Angry Birds : Copains comme cochons" Animation, Comédie - américain de Thurop Van Ormanr Sortie
nationale : 16 octobre 2019 (1 h 37) avec Karin Viard, Jason Sudeikis, Josh Gad ... Synopsis : "Les oiseaux et les cochons continuent de se battre
sans relâche. Mais la menace d'un nouvel adversaire vient perturber les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l'Aigle Vaillant recrutent Silver, la
soeur de Chuck et s'associent aux cochons Léonard, son assistante Courtney et Garry (le geek), pour former une équipe improbable et tenter de
sauver leurs foyers ! ..."
Site internet : http://www.cinefoyer.fr
Vendredi 08 novembre 2019 - Les méfaits du mariage :
Vendredi 8 novembre à 20h30 Auditorium de Lure, place de la Libération théâtre tout public dès 12 ans d'après Anton Tchekhov par la Cie Zocha
Sophie Kordylas, metteure en scène et comédienne de la Compagnie Zocha a choisi de mettre en scène deux courtes pièces d&#8217;Anton
Tchekhov, "Les méfaits du tabac" et" La demande en mariage". Ces deux comédies servent de matière première à cette création originale dont le titre
lui-même, Les méfaits du mariage par la l&#8217;union de ces deux textes, interroge, avec ironie assumée la question du mariage. La farce
s&#8217;installe, les personnages dévoilent leur névrose. Tourbillon de querelles, de faux départ, d&#8217;incompréhension. De la vaisselle qui se
casse, de la vodka qui se boit, du polonais qui surgit (origine familiale des artistes oblige !) De la drôlerie dans le malheur, de l&#8217;âme slave, de
la musique tsigane, du rythme sont tous les ingrédients réunis pour un spectacle cocasse et truculent. tarifs : adhérent 7 ¤ / normal 14 ¤ / réduit 12 ¤ /
jeune 6 ¤ Contact : 03 84 30 54 30 auditorium@mairie-lure.fr
Site internet : http://www.lure.fr
Vendredi 08 novembre 2019 - Du rififi à la morgue :
Difficile de croire que l&#8217;on puisse rire autant dans une morgue. Imaginez ce lieu quasi désert où un médecin-légiste rondouillard savoure un
rosé bien frais. Arrive sa s½ur, jeune officier de police, fraîchement promue avec un sac isotherme contenant son vieux chat mort. Ajoutez : un
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cadavre embarrassant, un téléphone portable qui ne cesse de sonner, des surprises, un revolver, des coups de feu, de l&#8217;alcool (beaucoup),
des coups de théâtre, des fous rires, des jeux de mots, des calembours, une avalanche de gags... Une comédienne, Alice Gaulon, au tempérament
de feu. Un comédien, Dominique-Pierre Devers, gros nounours pince-sans-rire. Un duo étonnant et détonnant de comédiens qui s&#8217;en donne à
coeur joie et emmène les spectateurs dans 80 minutes de rire, de délire et de plaisir. Tarif unique 27 ¤ Réservation : service animation culture 6 rue
Pigalle (enceinte du château-musée) - 03 84 65 69 03 - animation@ville-gray.fr ou www.ngproductions.fr
Site internet : http://www.gray.fr
Vendredi 08 novembre 2019 - Blanche :
Sous la Bulle (Base de loisirs de la saline) Conte du fond des forêts - A partir de 8 ans Blanche est une enfant en fuite au fond des bois. La rage au
c½ur, elle tente de survivre et d&#8217;échapper à la méchanceté d&#8217;une reine insatiable de beauté. Son histoire nous est racontée par le
chasseur : seul en scène. Son monologue le mène de la narration à l&#8217;interprétation, manipulant et transformant le décor au gré des besoins de
l&#8217;histoire. Accompagné par un espace musical, sonore et vidéo très présent, le public est installé au c½ur du dispositif scénographique, et se
retrouve plongé dans les méandres intimes de nos forêts intérieures, celles des contes de fées.
Site internet : http://www.culture70.fr
Du vendredi 08 novembre 2019 au samedi 09 novembre 2019 - Ciné Foyer "Maléfique : le pouvoir du mal" :
vendredi 8 & samedi 9 novembre - 20 h 45 "Maléfique : le pouvoir du mal" Fantastique, Aventure - américain de Joachim Rønning Sortie nationale :
16 octobre 2019 ( 1 h 59) avec Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson Synopsis : "Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus
célèbre méchante Disney avait un c½ur si dur et ce qui l'avait conduit à jeter un terrible sort à la princesse Aurore, "Maléfique : Le pouvoir du mal"
continue d'explorer les relations complexes entre la sorcière et la future reine, alors qu'elles nouent d'autres alliances et affrontent de nouveaux
adversaires dans leur combat pour protéger leurs terres et les créatures magiques qui les peuplent."
Du samedi 09 novembre 2019 au dimanche 10 novembre 2019 - Ciné Foyer "Shaun le mouton : la ferme contre-attaque" :
samedi 9 & dimanche 10 novembre - 17 h "Shaun le mouton : la ferme contre-attaque" Animation, Famille, Comédie - britannique de Will Becher,
Richard Phelan Sortie nationale : 16 octobre 2019 (1 h 30) avec Justin Fletcher, John B. Sparkes, Amalia Vitale ... Synopsis : "Un vaisseau spatial
s'est écrasé près de la ferme de Shaun. À son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels et
ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu'une sombre organisation gouvernementale se lance à
sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.
Préparez-vous pour une épopée ... à se tondre de rire !"
Dimanche 10 novembre 2019 - Spectacle humour : Pascal Fleury joue avec les stars ! :
En tournée dans toute la France, Pascal Fleury s’arrêtera à Saint-Loup-sur-Semouse le dimanche 10 novembre à 15h00, pour un spectacle unique à l
espace culturel F. Mitterrand. Après plus de 600 représentations dans toute la France et 15 années de scène à son actif, l'artiste propose un tout
nouveau spectacle alternant sketches et chansons intitulé « Pascal Fleury s'amuse avec les stars ». Ses galeries de personnages toujours plus drôles
et plus étonnants, sont soigneusement choisies parmi les grands humoristes, chanteurs, animateurs de télévision, radio et acteurs de ces trente
dernières années (Johnny, Sardou, Bourvil, Galabru, Laspalès, Bruel, Gainsbourg, Belmondo ou encore Stéphane Bern). Un véritable condensé
d'énergie, au rythme effréné mêlant, 2 heures durant, fous rires, émotions et légèreté ! Plein tarif 10¤ / Seniors 8¤ / demandeurs d'emploi 6¤ / Jeunes
(12-25 ans) 5¤ / Gratuit moins de 12 ans. Spectacle avec entracte et buvette. Réservations possibles en mairie du lundi au vendredi 8h30-12h et
13h30-17h au 03.84.49.06.22.
Du lundi 11 novembre 2019 au samedi 23 novembre 2019 - Ciné Foyer : "Au nom de la terre" :
lundi 11 novembre - 17 h samedi 23 novembre - 20 h 45 "Au nom de la terre" Drame - français de Edouard Bergeon Sortie nationale : 25 septembre
2019 (1 h 43) avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon ... Synopsis : "Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver
Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s'est agrandie, la famille aussi. C'est le temps des jours heureux, du
moins au début ... Les dettes s'accumulent et Pierre s'épuise au travail. Malgré l'amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu ... Construit
comme une saga familiale, et d'après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l'évolution du monde agricole de ces 40
dernières années."
Mardi 12 novembre 2019 - Superpose :
Mardi 12 novembre à 19H, dans le cadre d'une tournée organisée par Viadanse en Bourgogne-Franche-Comté, découvrez la pièce chorégraphique
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SUPERPOSE à Echo System ! Un duo féminin entre ironie, fantaisie et subtilité, directement inspiré de deux sculptures d&#8217;Henri Laurens, La
petite Espagnole et La petite Musicienne. Cette rencontre dynamique se construit autour du lien sensible entre sculpture, posture et corps en
mouvement. L'occasion de vivre un rapport à la danse dans une grande proximité et de reproduire certaines poses tout en laissant libre court à son
imagination à l'issue de la représentation. Durée : 1H avec temps d'échange et de pratique. Spectacle tout public - Entrée libre sur réservation > Par
téléphone 03 84 75 80 29 ou par mail à audrey@aucoindeloreille.org
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/superpose
Mardi 12 novembre 2019 - Superpose (danse) :
Mardi 12 novembre à 19H, dans le cadre d'une tournée organisée par Viadanse en Bourgogne-Franche-Comté, découvrez la pièce chorégraphique
SUPERPOSE à Echo System ! Un duo féminin entre ironie, fantaisie et subtilité, directement inspiré de deux sculptures d&#8217;Henri Laurens, La
petite Espagnole et La petite Musicienne. Cette rencontre dynamique se construit autour du lien sensible entre sculpture, posture et corps en
mouvement. sur réservation au 03 84 75 90 29 entrée gratuite
Mercredi 13 novembre 2019 - SUPERPOSE :
Un duo de danseuses entre ironie, fantaisie et subtilité Mercredi 13 novembre à 18h30 à l'Espace Cotin (rond-point de la gare) GRATUIT - entrée
libre Héla Fattoumi et Éric Lamoureux mettent sur scène une chorégraphie inspirée des ½uvres du sculpteur Henri Laurens dont "la petite espagnole"
et "la grande musicienne". À partir de 1932, Henri Laurens entame une série de sculptures en bronze représentant la féminité. La rencontre avec
l&#8217;art africain met le sculpteur en mouvement, les figures deviennent naturelles et plus organiques gagnant en intensité et en force poétique.
Les chorégraphes ont dans un premier temps réalisé avec les interprètes un travail d&#8217;incorporation pour intégrer les volumes et les postures,
puis dans un deuxième temps ils ont relié celles-ci jusqu&#8217;à les imbriquer, provoquant ainsi des jeux de contact improbables vers des
échappées rythmiques. A l&#8217;issue de la représentation, les spectateurs sont invités à reproduire certaines des poses ou à laisser libre court à
leur imagination. Cette rencontre dynamique se construit autour du lien entre sculpture, posture et corps en mouvement. Ce spectacle a été créé
dans le cadre du projet Viadanse par le Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté à Belfort. Mise en scène : Héla Fattoumi, Éric
Lamoureux Interprétation : Johanna Mandonnet, Francesca Ziviani Régie : Manon Bongeot Musique : Eric Lamoureux
Site internet : https://viadanse.com/spectacle/pointsdevues/
Vendredi 15 novembre 2019 - Mois du film documentaire 2019 :
Organisé par l&#8217;association Images en bibliothèques, le Mois du film documentaire réunit près de 2500 lieux culturels, sociaux et éducatifs, en
France et dans le monde, qui diffusent 1500 films documentaires au mois de novembre. En partenariat avec la Médiathèque départementale de
Haute-Saône, nous nous inscrivons dans cette volonté de promouvoir le cinéma documentaire en médiathèque. Pour notre deuxième participation,
nous visionnerons ensemble le vendredi 15 novembre 2019 à 20h un film de Vincent Perazio « Océans, le mystère plastique » Seulement 1% du
plastique déversé dans les eaux du globe flotterait à sa surface. Où est passé le reste ? Est-il tombé au fond ? A-t-il pénétré la chaîne alimentaire ?
S'est-il fragmenté en tout petits morceaux invisibles, mais toxiques ? les scientifiques se demandent si ces micro-plastiques ne seraient pas en train
de modifier l'écosystème sans que l'on en mesure les conséquences... Pour débattre autour du film, nous aurons la chance exceptionnelle d'avoir
avec nous le Conférencier Patrick FABRE, président de l'association OCEANOPLASTIC. Basée en Normandie, cette ONG à vocation
environnementale a pour objectif de lutter contre les fuites de plastiques dans la nature et de sensibiliser les citoyens à ce fléau mondial.
Site internet : http://pusey-pom.c3rb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=128:moisdudoc2019&catid=10:no
Du vendredi 15 novembre 2019 au dimanche 17 novembre 2019 - Ciné Foyer : "Hors normes" :
vendredi 15 novembre - 20 h 45 dimanche 17 novembre - 17 h "Hors normes" Comédie - français de Eric Toledano, Olivier Nakache Sortie
nationale : 23 octobre 2019 (1 h 55) avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent ... Synopsis : "Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un
monde à part, celui des enfants et des adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers
difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes."
Samedi 16 novembre 2019 - Théâtre athesans :
Théâtre à athesans le 16 novembre à 20h30 , date et tarif unique :15¤ , réservations au 0384202810 ou 0685691148
Du samedi 16 novembre 2019 au dimanche 17 novembre 2019 - Johnny success :
Force T, l'association qui organise le téléthon, vous invite le 16 novembre à 20h30 à la soirée "Johnny success". Entrée : 15¤ Réservations : 06 64 24
25 64 ou 03 84 40 32 20
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Samedi 16 novembre 2019 - Concert des petits chanteurs à la croix de bois à Dampierre-sur-Salon :
samedi 16 novembre : Concert des petits chanteurs à la croix de bois à 20 h 30 à l'église de Dampierre-sur-Salon Place en prévente à la mairie de
Dampierre-sur-Salon ou sur le site : www.pccb.fr
Site internet : http://www.pccb.fr
Samedi 16 novembre 2019 - Spectacle gratuit : "Migraaaants"... :
Pièce de théâtre gratuite « Migraaaants... » d'après Matei Visniec de la troupe du Fayé de Grosmagny (mise en scène Denis Falk), organisé par le
CADM (Comité d'Aide et de Défense des Migrants-Haute-Saône) et l’Association Culture et Créativité. Spectacle gratuit à l'espace culturel F.
Mitterrand, à 20h00.
Samedi 16 novembre 2019 - Ciné Foyer : "Terminator : Dark Fate" :
samedi 16 novembre - 20 h 45 "Terminator : Dark Fate" Action, Science fiction - américain de Tim Miller Sortie nationale : 23 octobre 2019 (2 h 09)
avec Arnold Schwarzenrgger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis Synopsis : "Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs. De nos jours à Mexico, Dani Ramos, 21 ans, travaille sur une chaîne de montage dans une usine automobile. Celle-ci
voit sa vie boulversée quand elle se retrouve confrontée à 2 inconnus : d'un coté Gabriel, une machine Terminator des plus évoluées, venue du futur
pour la tuer ; de l'autre Grace, un super soldat envoyée pour la protéger. Dani et Grace ne doivent leur salut qu'à l'intervention de la redoutable Sarah
Connor, qui traque les Terminators depuis des décennies. L'enjeu est d'autant plus grand que sauver Dani, c'est sauver l'avenir de l'humanité."
Samedi 16 novembre 2019 - Soirée Voice and dance :
samedi 16 novembre à 20 h 30 Soirée Voice and dance À la Brasserie du Salon à Dampierre-sur-Salon Soirée avec moules / frites maison
Réservation : 03 84 32 77 70
Dimanche 17 novembre 2019 - LE LINGE DES ABSENTS ET GUEULES D'AMOUR ET GUEULES CASSEES :
La Troupe des Troupes de l'Association SCENARIOZ, vous propose 2 pièces écrites par Catherine Guillaume et Pascale Paillard et mises en scène
par Nicolas Dufour. DIMANCHE 17 Novembre 2019, CCSL de Rioz, à 15h Adultes : 8 e Enfants - de 16 ans : 6e
Dimanche 17 novembre 2019 - Le Linge des Absents et Gueules d'Amour et Gueules cassées :
1913 : Les femmes se retrouvent au lavoir devant la guerre qui s'annonce. Une des pages les plus tragiques de notre Histoire racontée par les
femmes. 1923 : Les poilus sont revenus, tous traumatisés par ces quatre années de guerre. Nous sommes à la veille de l'inauguration du monument
aux morts. Spectacle le 17/11/2019 à 15h00
Du mardi 19 novembre 2019 au vendredi 01 novembre 2019 - Dariodaf :
Ð”Ð¾Ð±Ñ€Ñ‹Ð¹ Ð´ÐµÐ½ÑŒ! Ð£Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ»Ð° Ñƒ Ð²Ð°Ñ• Ð½Ð° Ñ•Ð°Ð¹Ñ‚Ðµ Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€ÐµÐ½Ð½ÑŽÑŽ Ð°ÑƒÐ´Ð¸Ð¾ Ð¿Ð°Ð½ÐµÐ»ÑŒ
Ð±ÐµÐ· Ñ‚Ñ€ÑƒÐ±ÐºÐ¸, Ð²Ñ‹Ñ•Ñ‹Ð»Ð°ÑŽ Ð²Ð°Ð¼ Ñ„Ð¾Ñ‚Ð¾ Ð²Ñ‹Ð·Ñ‹Ð²Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð°Ð½ÐµÐ»Ð¸ Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð´ÑŠÐµÐ·Ð´Ðµ.
ÐŸÐ¾Ð´Ð¾Ð¹Ð´Ñ‘Ñ‚ Ð»Ð¸ Ð½Ð°Ð¼ Ð²Ð°ÑˆÐ° Ð¿Ð°Ð½ÐµÐ»ÑŒ?
Mercredi 20 novembre 2019 - DIFFUSION CINEMA :
Mercredi 20 novembre, à14h30, à l&#8217;occasion du 30ème anniversaire de la déclaration internationale des Droits de l&#8217;enfant (CIDE),
l&#8217;équipe de la Maison de la Négritude vous propose deux courts métrages réalisés par l&#8217;UNICEF. Le premier film commenté par
Patrick Poivre d&#8217;Arvor (durée 8 min) dresse le portait des enfants au travail et le second commenté par Mimi Mathy (durée 8 min) décrypte les
principales dispositions de la CIDE. A partir de 10 ans. Inscription obligatoire au 03.84.23.25.45 (places limitées)
Du vendredi 22 novembre 2019 au dimanche 24 novembre 2019 - Ciné Foyer : "Fahim" :
vendredi 22 novembre - 20 h 45 dimanche 24 novembre - 17 h "Fahim" Biopic, Drame, Comédie - français de Pierre-François Martin-Laval Sortie
nationale : 16 octobre 2019 (1 h 47) avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty ... Synopsis : "Forcé de fuir son Bangladesh natal, le
jeune Fahim et son père quittent le reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant pour obtenir l'asile
politique, avec la menace d'être expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l'un des meilleurs entraîneurs
d'échecs de France. Ils vont apprendre à se connaître et se lier d'amitié. Alors que le Championnat de France commence, la menace d'expulsion se
fait pressante et Fahim n'a plus qu'une seule chance pour s'en sortir : être Champion de France."
Dimanche 24 novembre 2019 - REPAS DANSANT de la Sainte BARBE :
L'Amicale des Houillères organise sa traditionnelle fête de la Sainte-Barbe. Les cérémonies officielles se dérouleront entre 9h et 11h30 (dépôt de
gerbes et messes) Un repas dansant est proposé à la salle des fêtes de Champagney à partir de 12h30. Renseignements et réservations : 06 65 21
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91 70 ou 03 84 20 66 26
Du vendredi 29 novembre 2019 au samedi 30 novembre 2019 - Ciné Foyer : "Midway" :
vendredi 29 novembre & samedi 30 novembre - 20 h 45 "Midway" Action, Historique, Guerre - américain de Roland Emmerich Sortie nationale : 6
novembre 2019 avec Luke Evans, Patrick Wilson, Nick Jonas ... Synopsis : "Après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la flotte américaine
dévastée, la marine impériale japonaise prépare une nouvelle attaque qui devrait éliminer définitivement les forces aéronavales restantes de son
adversaire. La campagne du Pacifique va se jouer dans un petit atoll isolé du Pacifique nord : Midway. L'amiral Nimitz, à la tête de la flotte américaine,
voit cette bataille comme l'ultime chance de renverser la supériorité japonaise. Une course contre la montre s'engage alors pour Edwin Layton qui doit
percer les codes secrets de la flotte japonaise et, grâce aux renseignements, permettre aux pilotes de l'aviation américaine de faire face à la plus
grande offensive jamais menée pendant ce conflit."
Vendredi 29 novembre 2019 - Cinéma à Gy avec "Shaun le monton" :
Superbe animation britannique au programme le vendredi 29 novembre à 20h30. Shaun le mouton : la ferme contre-attaque où Shaun revient dans
une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s'est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature... A
partir de 6 ans. Tarif plein : 5 euros ; Tarif réduit : 4.20 ¤
Du vendredi 29 novembre 2019 au samedi 07 décembre 2019 - Grand cirque de noël de Haute-Saône :
<strong>Cirq'Evasion</strong> propose pour cette fin d'année son tout nouveau spectacle intitulé : <strong>La vie d'un clown</strong>. L'histoire d'un
petit garçon du monde, adopté par la famille du cirque&#8230; voyagez avec lui sur le chemin de sa vie&#8230; à travers les numéros d'artistes
venus du monde entier. Sous le chapiteau chauffé, venez passer 2 heures de spectacle inoubliable. Réservations au 07 77 90 10 81 ou <a
href:"https://www.billetweb.fr/la-vie-dun-clown?fbclid=IwAR2vCT3Q8xes-SJq5GvGbr-XT6k3JJZW-q9ieVxGWentgwjxlJ7FKFgvQw8>www.billetweb.fr/l
a-vie-dun-clown</a> 4 dates possibles: <ul><li>samedi 30 novembre à 15h30 et 20h30</li> <li>mercredi 4 décembre à 14h30</li> <li>samedi 7
décembre à 20h30</li></ul>
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Samedi 30 novembre 2019 - Fête de l&#8217;avent et ciné-église à Vauconcourt-Nervezain :
Fête de l&#8217;avent et ciné-église à 20 h 30 à l&#8217;église de Vauconcourt-Nervezain. Info: 06 70 58 22 48.
Du samedi 30 novembre 2019 au samedi 07 décembre 2019 - Grand cirque de Noël de Haute-Saône :
Spectacle « la Vie d'un Clown » Petit garçon du monde, adopté par la famille du cirque : voyagez avec lui sur le chemin de sa vie; de la belle
trapéziste Tamara, aux incroyables prouesses acrobatiques du Duo Martin, en passant par les hula hoops de Laura, les incroyables motos de
HellRider; sans oublier notre clown YoYo qui vous fera rire de bonheur! Venez passer un moment inoubliable sous notre chapiteau.
https://www.billetweb.fr/la-vie-dun-clown
Site internet : www.cirque-evasion.com
Du samedi 30 novembre 2019 au samedi 07 décembre 2019 - Grand cirque de Noël de Haute-Saône :
Spectacle « la Vie d&#8217;un Clown » Petit garçon du monde, adopté par la famille du cirque&#8230; voyagez avec lui sur le chemin de sa
vie&#8230; de la belle trapéziste Tamara, aux incroyables prouesses acrobatiques du Duo Martin, en passant par les hula hoops de Laura, les
incroyables motos de HellRider&#8230; sans oublier notre clown YoYo qui vous fera rire de bonheur!Venez passer un moment inoubliable sous notre
chapiteau.
Site internet : www.cirque-evasion.com
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 01 décembre 2019 - Ciné Foyer : "Abominable" :
samedi 30 novembre & dimanche 1er décembre - 17 h "Abominable" Animation, Aventure, Comédie - américain de Jill Culton, Todd Wilderman
Sortie nationale : 23 octobre 2019 (1 h 37) avec Chloe Bennet, Albert Tsai, Tenzing Norgay Trainor ... Synopsis : "Tout commence sur le toit d'un
immeuble à Shanghai, avec l'improbable rencontre d'une jeune adolescente, l'intrépide Yi, avec le jeune Yéti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng
vont tenter de ramener chez lui celui qu'ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu'il puisse retrouver sa famille sur le toit du
monde. Mais pour accomplir cette mission, notre trio de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish, un homme puissant qui a bien
l'intention de capturer la créature car elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle qu'il avait fortuitement rencontrée quand il était enfant."
Du samedi 30 novembre 2019 au samedi 07 décembre 2019 - Le grand cirque de Noël :
Cirq'Evasion vous invite à son grand cirque de Noël. Sous le chapiteau chauffé, venez passer 2 heures de spectacle inoubliable. Réservations au 07
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77 90 10 81 4 possibilités: samedi 30 novembre à 15h30 et 20h30 mercredi 4 décembre à 14h30 samedi 7 décembre à 20h30
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