Agenda de La Haute Saône pour Novembre 2019
Brocantes, Salons, Foires
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
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

Concerts, Musique
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/

Divers
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
Franche-Comté
Site internet : https://www.creation-entreprise-bfc.fr/

Théâtre, Cirque, Danse
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
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
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