Agenda de La Haute Saône pour Janvier 2020
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 28 décembre 2019 au samedi 26 décembre 2020 - Vente solidaire EMMAÜS à Vesoul :
Tous les mercredis et samedis. Les mercredis de 14 h à 17 h et les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Organisée par Emmaüs 70. Vente d'une
grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage, bric-à-brac,
etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et internationales.
Du samedi 04 janvier 2020 au samedi 02 janvier 2021 - Vente solidaire à EMMAÜS LURE :
Tous les mardis de 9 h à 11 h 30 , mercredis de 14 h à 16 h 30 et samedis de 9 h à 11 h 30, vente solidaire organisée par Emmaüs 70. Vente d'une
grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage, bric-à-brac,
etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et internationales.
Du samedi 04 janvier 2020 au samedi 02 janvier 2021 - Vente solidaire à EMMAÜS LUXEUIL :
Tous les mardis de 9 h à 12 h , mercredis, vendredis et samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, vente solidaire organisée par Emmaüs 70. Vente
d'une grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage,
bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.
Du samedi 11 janvier 2020 au dimanche 12 janvier 2020 - Grande vente solidaire d'hiver à EMMAÜS VESOUL :
Organisée par Emmaüs à Vesoul (5, rue Branly) samedi 11 janvier de 9 h à 18 h et dimanche 12 janvier de 14h à 17h. Large variété d'objets,
matériels réservés aux chineurs, consom'acteurs et acheteurs traditionnels. Bien commencer l'année à Emmaüs, c'est participer à la grande vente
d'hiver. Après les fêtes, c'est continuer à se faire plaisir sans faire trinquer la planète et choisir le camp de la solidarité plutôt que celui du gaspillage.
RETOUR
Du samedi 18 janvier 2020 au dimanche 19 janvier 2020 - 2ème Salon Antiquités-Brocante par AROM 70 à St-Sauveur :
Salle Polyvalente, rue J.Michelet Exposants professionnels Samedi de 14h à 19h Dimanche de 9h à 18h Tarif entrée 2,50¤, gratuit pour les moins de
12 ans Buvette Renseignements: Éric au 06 82 59 88 01

Concerts, Musique
Du mardi 31 décembre 2019 au mercredi 01 janvier 2020 - Réveillon de la Saint Sylvestre :
Réveillon de la Saint Sylvestre à l'hôtel restaurant Mercure à Luxeuil les Bains le 31 décembre 2019 : soirée animée par So what. Réservation
conseillée avant le 15 décembre 2019 au 03 84 93 61 69. Forfait possible avec nuit en chambre et brunch le 1er janvier.
Site internet : http://mercure-luxeuil-les-bains.com
Du mercredi 08 janvier 2020 au samedi 28 mars 2020 - Atelier jazz et musiques actuelles :
l'école départementale de musique de Haute-Saône propose un atelier jazz et musiques actuelles du 8 janvier au 28 mars avec un concert de
restitution qui aura lieu le 7 avril 2020 à 18h30 à la salle Echo System de Scey-sur-Saône. Inscriptions auprès de l'EDM ou à l'office de tourisme à
Scey-sur-Saône
Du samedi 18 janvier 2020 au dimanche 19 janvier 2020 - Stage GOSPEL à Echo System :
<strong>Stage GOSPEL</strong> Organisé en partenariat avec <strong>Franche-Comté mission voix</strong> et <strong>La Cité de la
Voix.</strong>

Intervenante : <strong>Sabine Kouli</strong> Horaires : De 10h à 13h & de 14h30 à 17h30 Renseignements & inscriptions Sur

réservation, places limitées <ul> <li>Par téléphone 03 84 75 80 29 ou </li> <li>par mail à <a
href="mailto:audrey@aucoindeloreille.org">audrey@aucoindeloreille.org</a></li> </ul> Tarifs : de 35 à 50 ¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/stage-gospel
Du samedi 18 janvier 2020 au dimanche 19 janvier 2020 - stage de gospel :
Intervenante : Sabine Kouli Un stage pour chanter du gospel et découvrir la richesse de ce répertoire polyphonique et polyrythmique. Les stagiaires
apprendront des chants issus du negro spiritual, du gospel traditionnel, du gospel d&#8217;Afrique du Sud ainsi que du répertoire plus actuel qui
puise ses racines dans ce style. Ils se familiariseront avec les différentes couleurs musicales à travers le travail vocal et des apports sur
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l&#8217;univers du gospel. Pas besoin de savoir lire une partition pour participer, les chants seront transmis oralement et en toute simplicité.
Horaires De 10h à 13h & de 14h30 à 17h30 Renseignements & inscriptions Sur réservation, places limitées > Par téléphone 03 84 75 80 29 ou par
mail à audrey@aucoindeloreille.org
Dimanche 19 janvier 2020 - Concert de la nouvelle année :
Notre traditionnel concert avec l'orchestre Saint-Colomban aura lieu, cette année, à l'église, le dimanche 19 janvier 2020 à 16h.
Vendredi 24 janvier 2020 - Marcel et son orchestre à Echo System :
Depuis plus de 30 ans, l'esprit de Marcel et son Orchestre fait la différence : un rock'n'roll exutoire dans des habits de Carnaval ! De retour sur scène,
les Marcel sortent « Hits, Hits, Hits, Hourra !!! », un double album avec des reprises, des remix, des versions alternatives et des inédits. Salle Echo
System à 20h30. 15¤ Abonnés 18¤ prévente 21¤ sur place
Vendredi 24 janvier 2020 - Concert à Echo System :
<strong>MARCEL ET SON ORCHESTRE + DJ Frogg</strong> <em>Rock carnavalesque</em> A 20h30 à Echo System

Renseignements &

réservations : <a href="https://echosystem70.fr/concert/marcel-et-son-orchestre-dj-frogg">www.echosystem70.fr</a> Tarifs : de 15 à 21 ¤
Samedi 25 janvier 2020 - CONCERT A CLAIREGOUTTE :
En avant-première du festival des Musicales de Clairegoutte, Concert du Groupe JAZZOUILLE. Sur un air de Jazz de la Nouvelle Orléans, venez
vibré au temple de Clairegoutte le samedi 25 janvier à 20h00.
Vendredi 31 janvier 2020 - Debout sur le zinc chante Vian :
Vendredi 31 janvier 2020 à 20h30 Auditorium de Lure, place de la Libération spectacle musical Les chansons de Boris Vian n&#8217;ont pas
d&#8217;âge. C&#8217;est pourquoi Debout sur le Zinc s&#8217;emparent de ses textes et musiques, sans nostalgie et sans ce respect amidonné
qui fige une ½uvre en l&#8217;empêchant de rencontrer l&#8217;air du temps. Le pari de Debout sur le Zinc, c&#8217;est cette envie de partager
quelques-unes de ces chansons, hors du temps, connues, moins connues ou inédites à travers un spectacle dont l&#8217;euphorie est enivrante. À
eux 6, ces musiciens d&#8217;exception jouent 15 instruments et passent du rock au jazz manouche, du blues au slam, avec des accents klezmer.
Debout sur le Zinc en concert ? C&#8217;est un irrésistible sourire, une audace folle, un passage gratuit au stand « objets trouvés » où vous
remettrez la main sur votre confiance et votre tendresse égarées. tarifs : adhérent 9 ¤ / normal 16 ¤ / réduit 13 ¤ / jeune 7 ¤ Contact 03 84 30 54 30
auditorium@mairie-lure.fr
Site internet : http://www.lure.fr

Divers
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 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
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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
Du mardi 17 décembre 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 jeudi 19 décembre 2019 au mardi 31 mars 2020 - Soirée choucroute :
Chaque vendredi, midi et soir, l&#8217;Alsace s&#8217;invite à l&#8217;hôtel restaurant Mercure Hexagone à Luxeuil les Bains : choucroute à 16¤,
dessert inclus (hors boissons). Réservation conseillée au 03 84 93 61 69. Hôtel restaurant Mercure Hexagone 19 avenue Labiénus 70800 LUXEUIL
LES BAINS 03 84 93 61 69 h5511@accor.com Rejoignez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Instagram !
Du lundi 23 décembre 2019 au lundi 06 janvier 2020 - FERMETURE CONGES ANNUELS :
Le Bureau d'information Touristique de Pesmes sera fermé du 23 décembre 2019 au 6 janvier 2020. Pour tout renseignement, merci de bien vouloir
contacter l'Office de Tourisme Val de Gray au 03.84.65.18.15. Joyeuses fêtes de fin d'année !
Du vendredi 10 janvier 2020 au jeudi 01 octobre 2020 - VISITES GUIDÉES :
Des visites guidées sont organisées tous les vendredis à 16h00 à la maison de la Négritude
Samedi 11 janvier 2020 - Cérémonie du thé :
Organisée par la boutique solidaire Les Délices de Nam-Viet. Dégustation de tous nos thés, préparés dans la pure tradition des cérémonies du thé
vietnamiennes. > Les 11, 18 et 25 janvier de 9h à 12h. > 6 personnes maxi par séance. > Inscription obligatoire par message privé (Facebook ou
mail). > Tarif : 5 ¤ par personne. Au Vietnam, la cérémonie du thé a une très grande importance. Au-delà des traditions, ces rituels sont l'assurance
d'obtenir un thé de qualité, qui libérera tous ses arômes et offrira une dégustation riche en saveurs. Nous vous invitons à découvrir avec nous ces
gestes ancestraux, à travers une dégustation de l'ensemble des thés de la boutique Les Délices de Nam-Viet : thé au jasmin, au lotus, crevette, thé
bleu, infusion... Vous pourrez savourer des thés de qualité, sans arôme ajouté ni huile essentielles, élaborés par des Grands Maîtres du Vietnam.
Site internet : https://www.nam-viet.com
Samedi 18 janvier 2020 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). samedi 18
janvier : « Et si on jouait ensemble ? » de 15h à 22h à Champagney Renseignements au 03 84 23 16 91
Samedi 18 janvier 2020 - Cérémonie du thé :
Organisée par la boutique solidaire Les Délices de Nam-Viet. Dégustation de tous nos thés, préparés dans la pure tradition des cérémonies du thé
vietnamiennes. > Les 11, 18 et 25 janvier de 9h à 12h. > 6 personnes maxi par séance. > Inscription obligatoire par message privé (Facebook ou
mail). > Tarif : 5 ¤ par personne. Au Vietnam, la cérémonie du thé a une très grande importance. Au-delà des traditions, ces rituels sont l'assurance
d'obtenir un thé de qualité, qui libérera tous ses arômes et offrira une dégustation riche en saveurs. Nous vous invitons à découvrir avec nous ces
gestes ancestraux, à travers une dégustation de l'ensemble des thés de la boutique Les Délices de Nam-Viet : thé au jasmin, au lotus, crevette, thé
bleu, infusion... Vous pourrez savourer des thés de qualité, sans arôme ajouté ni huile essentielles, élaborés par des Grands Maîtres du Vietnam.
Site internet : https://www.nam-viet.com
Samedi 18 janvier 2020 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). samedi 18
janvier venez assister à une Murder party. (Sur inscription) à 20h à Plancher-les-Mines avec buffet participatif. Renseignements au 03 84 46 82 75
Lundi 20 janvier 2020 - Les femmes, la médecine, la maladie :
Conférences de l'Université Ouverte. Proposée par P. MERCET, chargé d'enseignement d'histoire et de la médecine de l'UFC.
Jeudi 23 janvier 2020 - Élevage, cultures et environnement en Franche-Comté :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par B. CASSARD, ingénieur-conseil en agriculture.
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Site internet : https://www.vesoul.fr
Vendredi 24 janvier 2020 - ÉQUATEUR, Au pays des géants endormis :
À travers une découverte du pays, dans les Andes, sur la côte pacifique et en Amazonie, ce film part à la rencontre d&#8217;un peuple farouchement
déterminé à préserver son identité. L&#8217;Equateur compte plus d&#8217;une vingtaine de groupes ethniques différents. Cinéma Majestic.
Site internet : https://www.majestic-cinemas.com
Vendredi 24 janvier 2020 - Café littéraire luxovien : Adolescences :
Adolescences d'hier, d'aujourd'hui, de toujours. Évocation de J. D. Salinger (1919-2010), écrivain américain devenu célèbre avec le roman
"L'Attrape-c½urs". Traitant de l&#8217;adolescence et du passage à l&#8217;âge adulte, ce livre, devenu un classique du genre, connaît une
popularité importante depuis sa parution en 1951. Les thèmes majeurs de Salinger sont l'abandon de l'enfance et le désenchantement de la jeunesse.
On élargira la réflexion à des romans sur le même thème qu'ont abordé d'autres auteurs, contemporains ou plus anciens.
Site internet : http://www.calilux.net
Vendredi 24 janvier 2020 - Tirage au sort des lots d'affouages 2020 :
Tirage au sort des lots d'affouages 2020, vendredi 24 janvier 2020 à 18h30, en mairie, salle du conseil municipal. Ouvert au public.
Vendredi 24 janvier 2020 - Projection film «La sociale» au bénéfice des caisses de grève :
Le collectif de soutien aux grévistes en Haute-Saône en collaboration avec le distributeur de films Les Mutins de Pangée organise une projection du
film de Gilles Perret "La sociale" le vendredi 24 janvier à 20h, salle 108, Maison des Associations, 53 rue Jean Jaurès à Vesoul. La participation sera
libre et les sommes récoltées sur place entièrement reversées aux caisses de grève. Résumé : Il y a 75 ans, les ordonnances promulguant les
champs d&#8217;application de la sécurité sociale étaient votées par le Gouvernement provisoire de la République. Un vieux rêve séculaire émanant
des peuples à vouloir vivre sans l&#8217;angoisse du lendemain voyait enfin le jour. Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humaniste qui soit
se nommait Ambroise Croizat. Qui le connaît aujourd&#8217;hui ? 75 ans plus tard, il est temps de raconter cette belle histoire de «la sécu ».
D&#8217;où elle vient, comment elle a pu devenir possible, quels sont ses principes de base, qui en sont ses bâtisseurs et qu&#8217;est-elle
devenue au fil des décennies ? Au final, se dresseront en parallèle le portrait d&#8217;un homme, l&#8217;histoire d&#8217;une longue lutte vers la
dignité et le portrait d&#8217;une institution incarnée par ses acteurs du quotidien.
Site internet : https://www.facebook.com/events/2823409027886024/
Samedi 25 janvier 2020 - Cérémonie du thé :
Organisée par la boutique solidaire Les Délices de Nam-Viet. Dégustation de tous nos thés, préparés dans la pure tradition des cérémonies du thé
vietnamiennes. > Les 11, 18 et 25 janvier de 9h à 12h. > 6 personnes maxi par séance. > Inscription obligatoire par message privé (Facebook ou
mail). > Tarif : 5 ¤ par personne. Au Vietnam, la cérémonie du thé a une très grande importance. Au-delà des traditions, ces rituels sont l'assurance
d'obtenir un thé de qualité, qui libérera tous ses arômes et offrira une dégustation riche en saveurs. Nous vous invitons à découvrir avec nous ces
gestes ancestraux, à travers une dégustation de l'ensemble des thés de la boutique Les Délices de Nam-Viet : thé au jasmin, au lotus, crevette, thé
bleu, infusion... Vous pourrez savourer des thés de qualité, sans arôme ajouté ni huile essentielles, élaborés par des Grands Maîtres du Vietnam.
Site internet : https://www.nam-viet.com
Lundi 27 janvier 2020 - Le cholestérol, le sucre : qui est le coupable ? :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par G. FOURNERET, cardiologue.
Site internet : https://www.vesoul.fr
Mardi 28 janvier 2020 - Voeux du maire et du conseil municipal :
Cérémonie des v½ux de Mme le Maire et du conseil municipal. A 18h30 à la salle des fêtes
Jeudi 30 janvier 2020 - De l'or au titane en passant par le fer : l'histoire de la métallurgie :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par S. LUNEAU, professeur de chimie honoraire de l'UFC.
Site internet : https://www.vesoul.fr

Expositions, Visites
Du dimanche 10 novembre 2019 au dimanche 19 janvier 2020 - Concours de photographie amateur - galerie Art Caducée :
Exposition des photos sélectionnées du 10 novembre 2019 au 19 janvier 2020, et remise des prix le dimanche 19 janvier à 16h à la galerie Art
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Caducée. Visites sur rendez-vous au 03 84 78 87 96, le mercredi, samedi et dimanche de 15h à 19h.
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 jeudi 02 janvier 2020 au vendredi 31 janvier 2020 - 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. Archives départementales de la
Haute-Saône 14 B, rue Miroudot-Saint-Ferjeux du mardi au vendredi de 9h à 17h
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Du lundi 06 janvier 2020 au lundi 08 juin 2020 - VISITE CENTRE DE TRI ET USINE D'INCINÉRATION :
Vous souhaitez savoir : où vont vos déchets ménagers, découvrir comment sont triés les emballages après le bac de tri et observer le process : le
pré-tri mécanique et le tri manuel effectué par les valoristes ? Venez visiter gratuitement notre Centre de Valorisation des Déchets à
Noidans-le-Ferroux (20 min de Vesoul), à 17h, le premier lundi du mois jusqu'en juin 2020. INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES sur :
http://www.sytevom.org/rubrique.php?id=671
Site internet : http://www.sytevom.org/rubrique.php?id=671&fbclid=IwAR21TN2Pb8F2TAZriWpZ4smwFEIiQs5MrC8BGlsRDhZ_HKTV
Du jeudi 09 janvier 2020 au samedi 29 février 2020 - Exposition "Faux-semblants" à Champlitte :
Du 9 janvier au 29 février : &#8220;Faux-semblants&#8221;, une exposition de compositions photographiques réalisées par Chantal Gay-Brucelle. Au
bureau d&#8217;information touristique de Champlitte. Entrée libre. Informations : 03 84 67 67 19.
Du mardi 14 janvier 2020 au samedi 07 mars 2020 - Exposition "Une expédition à Dahomey dans les années 30" :
Du 14 janvier au 7 mars 2020 - Présentation de la collection photographique constituée par Albert Pelot qui fut ingénieur des travaux publics en AOF
et notamment au Dahomey (actuel Bénin ). Cette dernière a été léguée à la Maison de la Négritude par une parente d&#8217;Albert Pelot en 2015.
Visible aux heures de visites du musée.
Mardi 14 janvier 2020 - Réunion publique d'information ;Atelier Santé gratuit, Siel Bleu :
Siel Bleu, réunion d'information concernant les prochains ateliers santé gratuit (conseil départemental) : exercices d'équilibre et marche nordique pour
les plus de 60 ans. Mardi 14 janvier en mairie à 10h30. Entrée libre.
Samedi 18 janvier 2020 - Apéro culturel à Montboillon :
Samedi 18 janvier, venez assister à la conférence donnée par Bernard Dupont, ancien directeur de la maison de la nature de Brussey sur le thème
des l'adaptation des pratiques de jardinage aux changements climatiques. Rv à10h à la bibliothèque du village.
Dimanche 19 janvier 2020 - Visite commentée Musée Georges Garret :
Visite commentée thématique sur les collections permanentes, par Sabine Gangi - conservatrice du musée. Visites proposées à 15h00 et à 16h30.
Animation gratuite, sans réservation.
Site internet : https://www.vesoul.fr
Lundi 20 janvier 2020 - Café des Seniors : échanges-débats :
Echanges débats autour des questions du quotidien, activités créatives, informatiques et manuelles, salle Thiery (rue du Closey), 14h-17h. Infos
auprès de Magali au 07.85.82.61.79. Organisé par l'ADMR de la Haute-Saône.
Vendredi 24 janvier 2020 - Conférence sur l&#8217;agriculture biologique à Champlitte :
Conférence sur l&#8217;agriculture biologique, organisée par le Collectif des Coquelicots à 20 h à la salle polyvalente à la mairie de Champlitte.
Samedi 25 janvier 2020 - Soirée conférence :
Samedi 25 janvier 2020, assistez à la soirée conférence organisée par Les amis du musée de la mine, à 20h15, à la salle des fêtes de Ronchamp. Au
programme des conférences : - Nouvelle découverte, le Puits de la croix à Mourière, - les houillères de la région de Vittel, - Film : Le point du jour,
Entrée libre. A partir de nouvelles découvertes de documents, trois aspects peu connus de l'exploitation minière du bassin houiller de Ronchamp
dans des présentations originales: 3D, dessins, plans, etc.
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Vendredi 31 janvier 2020 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). vendredi 31
janvier - Conférence « Les émotions et les enfants » par Aurore Bien-être à 20h à Frahier. Renseignements au 03 84 54 37 29

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mardi 31 décembre 2019 au mercredi 01 janvier 2020 - Réveillon de la Saint-Sylvestre - Nouvel an :
Le Comité des fêtes de Franchevelle vous propose de fêter 2020 ensemble ! Réveillon de la Saint-Sylvestre Repas dansant - Sur réservation
uniquement : 06 58 25 92 02 * Apéritif et mise en bouche * Foie gras de canard mi-cuit, compotée de figues au porto * Feuilletés de noix de
St-Jacques et fruits de mer * Trou comtois (noix et Macvin) * Suprême de volaille, sauce forestière aux morilles Flan de légumes et gaufres de
pommes de terres * 2 Fromages et salade verte * Miroir croustillant clémentines et chocolat praliné * Soupe à l'ognon
Samedi 04 janvier 2020 - 2 supers lotos :
animé par Arnaud à Lure 14h00 et 20h15 chaque finale à 500 euros
Samedi 11 janvier 2020 - Voeux du Maire :
Le samedi 11 janvier 2020 à 18h, Monsieur le Maire présentera ses voeux et fera ses adieux à la population.
Dimanche 12 janvier 2020 - Super loto à Bucey lès Gy :
Dimanche janvier le FC monts de Gy organise un super loto à la salle polyvalente de Bucey lès Gy. ouverture des portes 12h30, début des jeux 14h.
Loto animé par Arnaud avec plus de 3500 euros en bons d'achat. droit d'entrée : 20 euros les 6 cartons 5 ¤ les 6 cartons supplémentaires 10 ¤
cartons illimités Inscription au 06 72 66 25 19
Mercredi 15 janvier 2020 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Mercredi 15
janvier - les doudous lecteurs, histoires pour enfants de 2 à 8 ans à 9h30, 10h15 et 11h à Champagney. Renseignements au 03 84 23 16 91
Vendredi 17 janvier 2020 - Belote à Vellexon :
Vendredi 17 janvier : L'amicale des sapeurs-pompiers de Vellexon-Queutrey-Vaudey organise une belote à la salle polyvalente de Vellexon.
Inscription à partir de 19h, tarif : 10 ¤ par joueur. Début de partie à 20h. Nombreux lots à gagner ! Buvette et petite restauration sur place.
Vendredi 17 janvier 2020 - Concours de Belote :
Concours de belote organisé par L'Amicale des Sapeurs Pompiers de Vellexon Queutrey et Vaudey le 17/01/2020. Inscriptions des équipes à 19 h,
début des jeux à 20 h. Tarif : 10¤ / joueur. Nombreux lots à gagner. Buvette et petite restauration sur place. Infos au 0684449208.
Samedi 18 janvier 2020 - Loto :
L'amicale du personnel de Champagney organise un loto à la salle des fêtes, le samedi 18 janvier 2020 à patir de 19h, à Champagney. Réservation
au 06.14.78.17.37.
Mercredi 22 janvier 2020 - Sortie jeux pour les 7/11 ans :
Sortie pour les 7/11 ans au centre social espace Villon de Vesoul, ateliers jeux autour des addictions. Gratuit. Places limitées. Départ 13h30, retour
17h30. Organisé par l'AML, inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30.
Mercredi 22 janvier 2020 - 408e fête de la Saint-Vincent à Champlitte :
Mercredi 22 janvier : 408e Fête de la Saint-Vincent. La fête de la Saint-Vincent est l'occasion de rappeler le riche passé viticole de Champlitte et de
mettre en valeur son patrimoine humain, culturel et architectural. Au programme dès 9 h 15 : processions, messe, bénédictions, couronnement des
épousés, remise des colliers des Houes d'or, chants et danses traditionnelles, menus aux saveurs locales à déguster dans les restaurants du village
et dans les salles de ses communes associées participant à l'évènement. Le batonnier de 2020 est l'association MONTARLOT RENOUVEAU. Infos
OT4R : 03 84 67 67 19.
Mercredi 22 janvier 2020 - MERCREBIDOUILLES :
Découvrir les nouvelles technologies, s'initier aux usages numériques ou encore mettre en pratique les loisirs créatifs, nos ateliers sont ouverts aux
jeunes entre 12 et 18 ans. - Tarif : 5¤/pers. la séance. - Places limitées à 10 participants par séance, inscription obligatoire au 03 39 21 21 42 ou en
ligne(*). (*) Ces informations sont collectées pour les seuls besoins de la SPL Rahin & Chérimont qui s'engage à ce que les traitements de données
personnelles effectués soient conformes au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.
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Site internet : https://cutt.ly/Oomk6T
Vendredi 24 janvier 2020 - ATELIER DIY :
Une fois par mois, la Filature 2.0 propose des ateliers DIY. Pour les enfants, à partir de 10 ans. De 17h à 19h30 - Réalisation et personnalisation
d&#8217;objets avec les nouvelles technologies. Création d'une cabane à oiseaux ou d'un puzzle en 3D.

10¤/enfant, inscriptions obligatoires au 03

39 21 21 42 ou numerique@lafilaturederonchamp.fr
Site internet : https://www.facebook.com/events/1396336530534605/
Samedi 25 janvier 2020 - ATELIER DIY :
Une fois par mois, la Filature 2.0 propose des ateliers DIY. Pour les enfants, à partir de 10 ans. De 9h30 à 12h - Réalisation et personnalisation
d&#8217;objets avec les nouvelles technologies. Création d'une cabane à oiseaux ou d'un puzzle en 3D.

10¤/enfant, inscriptions obligatoires au 03

39 21 21 42 ou numerique@lafilaturederonchamp.fr
Site internet : https://www.facebook.com/events/1396336530534605/
Samedi 25 janvier 2020 - Construction d'un igloo à La Planche des Belles Filles :
Samedi 25 janvier 2020, à 14h (devant la billetterie), la station de La Planche des Belles Filles vous propose de construire un igloo en compagnie d'un
accompagnateur moyenne montagne, Eric Wroebel. Cette animation ludique et magique vous permettra de découvrir la convivialité en famille ou entre
amis. Animation pour petits et grands, selon enneigement. Renseignements et réservations au 06 80 02 84 18
Dimanche 26 janvier 2020 - Repas organisé par le Comité des fêtes d'Autet :
Le comité des fêtes d&#8217;Autet organise un repas à 12 h à la salle polyvalente derrière l&#8217;église. 20 ¤ / adulte et 7 ¤ / enfant. Info et résa.
: 06 88 21 77 72 et / ou 06 09 14 48 09. Réservation avant le 12 janvier inclus.
Dimanche 26 janvier 2020 - Concours de tarot :
Le comité des fêtes de Confracourt organise dans la salle des fêtes de la commune un concours de tarot le dimanche 26 janvier. Ouverture des portes
à 13h, début du concours à 14h. Inscriptions libres : 15¤ Boissons et petite restauration. Contact renseignements et inscriptions : 03 84 92 02 41
Dimanche 26 janvier 2020 - Concours de Tarot :
Le comité des fêtes de Confracourt organise dans la salle des fêtes de la commune un concours de tarot le dimanche 26 janvier. Ouverture des portes
à 13h, début du concours à 14h. Inscriptions libres : 15¤ Boissons et petite restauration. Contact renseignements et inscriptions : 03 84 92 02 41

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
Samedi 11 janvier 2020 - Atelier Feldenkrais pour se sentir mieux :
L&#8217;Association Détente Pusey organise un atelier Feldenkraïs, samedi 11 janvier 2020, de 9h 30 à

12h30, Maison des Associations, rue du

Breuil (derrière la Mairie). Accroître l&#8217;efficacité et l&#8217;aisance dans les mouvements, améliorer la mobilité, la coordination et
l&#8217;équilibre, réduire douleurs et inconfort, stress et tensions sont quelques-uns des objectifs de la méthode Feldenkrais, que l&#8217;ADP
propose de faire découvrir ou approfondir durant cette séance animée par Loïc Deschamps, praticien certifié. Cet atelier est ouvert à toute personne,
quel que soit son âge et ne requiert pas d&#8217;aptitude particulière. Renseignements et inscriptions auprès de Bernadette GUILLAUME au 03 84
76 49 29 Pour mémoire : séance hebdomadaire le mercredi de 18h15 à 19h30, même lieu.
Dimanche 12 janvier 2020 - Sortie du ski club à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquez à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/
Dimanche 19 janvier 2020 - Sortie du ski club annulée :
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La sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine" prévue dimanche 19 janvier est annulée en raison d'absence de neige. Nous vous remercions de
votre compréhension.
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/
Dimanche 26 janvier 2020 - Tournoi de Futsal Alain Bel :
L'Union Sportive Scey-Sur-Saône organise son tournoi Futsal annuel au gymnase. Ce tournoi a été appelé "Alain Bel" qui était un supporter et
dirigeant du l'USS. Limitation à 20 équipes et équipe de 7 joueurs (5 joueurs dont un gardien + 2 remplaçants) Consignes: - rendez-vous à 9h30 au
gymnase pour les équipes. - les joueurs doivent avoir 16 ans minimum (u16) - un seul gardien par équipe est exigé (les gardiens ne jouent pas dans
plusieurs équipes) - les joueurs ne jouent pas dans plusieurs équipes Tarif: 10¤ par joueur comprenant l'inscription et un repas Des lots sont à
gagner pour tous renseignements et inscriptions : Axel Bastard 06.29.28.01.19 <a
href:"mailto:Axel.Bast70@gmail.com">Axel.Bast70@gmail.com</a> Buvette et restauration sur place toute la journée
Site internet : http://www.facebook.com/events/622587304949359/
Dimanche 26 janvier 2020 - Tournoi de futsal Alain Bel :
L'Union Sportive Scey-Sur-Saône organise son tournoi Futsal annuel au gymnase. Ce tournoi a été appelé "Alain Bel" qui était un supporter et
dirigeant du l'USS. Limitation à 20 équipes et équipe de 7 joueurs (5 joueurs dont un gardien + 2 remplaçants) Consignes: - rendez-vous à 9h30 au
gymnase pour les équipes. - les joueurs doivent avoir 16 ans minimum (u16) - un seul gardien par équipe est exigé (les gardiens ne jouent pas dans
plusieurs équipes) - les joueurs ne jouent pas dans plusieurs équipes Tarif: 10¤ par joueur comprenant l'inscription et un repas Des lots sont à gagner
pour tous renseignements et inscriptions : Axel Bastard 06.29.28.01.19 Axel.Bast70@gmail.com Buvette et restauration sur place toute la journée
Dimanche 26 janvier 2020 - Sortie du ski club à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquez à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/
Vendredi 31 janvier 2020 - Rando Nocturne et repas à La Planche des Belles Filles :
Vendredi 31 janvier 2020, à 18h (devant la billetterie), la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette en nocturne avec
repas, pour découvrir le site avec un accompagnateur moyenne montagne, Eric Wrobel. Venez partager l'ambiance incomparable d'une nuit d'hiver.
Un repas est proposé à l'issue d'une randonnée facile et accessible à tous. Renseignements et réservations au 06 80 02 84 18

Théâtre, Cirque, Danse
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.
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Site internet : http://www.countryclub70.fr
Vendredi 17 janvier 2020 - La Mouette :
Vendredi 17 janvier 2020 à 20h30 Auditorium de Lure, place de la Libération théâtre dès 12 ans d'après l&#8217;½uvre de Tchekhov par la
Compagnie Philippe Person Treplev aime Nina qui rêve d&#8217;être actrice. Il écrit pour elle une pièce moderne loin du théâtre poussiéreux et
bourgeois qu&#8217;incarne sa mère, la célèbre actrice Arkadina. Treplev veut des formes nouvelles ou rien&#8230; Dans cette adaptation pour cinq
acteurs, les personnages se débattent avec leurs rêves et leur incapacité à les réaliser, se confrontant à leurs limites et leurs faiblesses. La mise en
scène de Philippe Person concentre sa focale sur la question du désir. Désir des uns et des autres, des uns pour les autres, le metteur en scène
prend le parti pris de la comédie légère qui, tel un précipité chimique, se transformerait, l&#8217;air de rien, en un drame de la désillusion.
D&#8217;une grande fidélité à l&#8217;½uvre originale, cette adaptation de Tchekhov fait entendre à chaque ligne, à chaque phrase, à chaque mot,
le génie de Tchekhov et de lui seul. tarifs : adhérent 8 ¤ / normal 15 ¤ / réduit 12 ¤ / jeune 6 ¤ Contact 03 84 30 54 30 auditorium@mairie-lure.fr
Site internet : http://www.lure.fr
Vendredi 17 janvier 2020 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Vendredi 17
janvier - dans le cadre de la nuit de la lecture une projection est organisée pour les enfants à 17h30 à la médiathèque de Ronchamp. Renseignements
au 03 84 63 58 85
Vendredi 17 janvier 2020 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Vendredi 17
janvier - dans le cadre de la nuit de la lecture opération portes ouvertes dès 16h30 et projection tout public à 20h à Frahier. Renseignements au 03 84
54 37 29
Du vendredi 17 janvier 2020 au samedi 18 janvier 2020 - Bells and Spells :
Théâtre. L&#8217;auteure, créatrice d&#8217;un cirque imaginaire, ne conçoit pas le spectacle sans magie, sans la féerie indispensable à
l&#8217;émerveillement. Théâtre Edwige Feuillère 17 et 18 janvier à 20h30
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Du vendredi 17 janvier 2020 au samedi 18 janvier 2020 - Ciné foyer "chanson douce" :
« Chanson douce » Drame, Judiciaire - français de Lucie Borleteau avec Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz... vendredi 17 & samedi 18
janvier - 20h45 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs - Synopsis : «Paul et Myriam
ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une nounou expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre dévouée,
consciencieuse, volontaire, au point que sa présence occupe une place centrale dans la famille. Mais très vite les réactions de Louise deviennent
inquiétantes.»
Du samedi 18 janvier 2020 au dimanche 19 janvier 2020 - Ciné foyer " Rendez-vous chez les Malawas" :
« Rendez-vous chez les Malawas » samedi 18 janvier - 17h dimanche 19 janvier - 14h30 & 17h Comédie - français, belge de James Huth avec
Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bedia... Synopsis : « Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du bout du monde,
Léo Poli emmène non pas un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée? Nos stars partent à la rencontre des Malawas, une
des tribus les plus isolées du monde. Une comédie sur la nature&#8230; humaine.»
Mardi 21 janvier 2020 - La rose et la hache :
Texte à partir de William Shakespeare. Le spectacle mythique de Georges Lavaudant : La Rose et la hache est une adaptation éblouissante de
«Richard III ou l&#8217;horrible nuit d&#8217;un homme de guerre» de Carmelo Bene, elle-même adaptée du «Richard III» de Shakespeare.
Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mercredi 22 janvier 2020 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). mercredi 22
janvier atelier « Bonhommes de neige » pour les enfants sur inscription à 13h30 à Frahier. Renseignements au 03 84 54 37 29
Vendredi 24 janvier 2020 - Cinéma à Gy "Le meilleur reste à venir" :
Magnifique comédie dramatique avec Fabrice Luchini et Patrick Bruel le vendredi 24 janvier à 20h30 au cinéma rex de Gy. Durée : 1h57 5 euros
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plein tarif 4.20 ¤ tarif réduit
Vendredi 24 janvier 2020 - Théâtre au Ciné foyer de Dampierre-sur-Salon :
vendredi 24 janvier - 20h30 « L&#8217;héritage d&#8217;un soir » Par la Troupe de Velesmes
Samedi 25 janvier 2020 - Théâtre à Gy :
Samedi 25 janvier, la troupe de théâtre de Velesmes vous donne rv à h à la salle de cinéma de Gy pour une pièce de Pascal Guillemaud, "L'héritage
d'un soir". Entrée payante.
Du samedi 25 janvier 2020 au dimanche 26 janvier 2020 - Ciné foyer "J'accuse" :
samedi 25 janvier - 20h45 dimanche 26 janvier - 17h « J'accuse » Drame, Historique, Thriller - français, italien de Roman Polanski Sortie nationale :
13 novembre 2019 (2h 12min) avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner... Synopsis : « Pendant les 12 années qu&#8217;elle dura,
l&#8217;Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable séisme dans le monde entier. Dans cet immense scandale, le plus grand sans
doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L&#8217;affaire est racontée du point de vue du Colonel
Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées.
A partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n&#8217;aura de cesse d&#8217;identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred
Dreyfus. »
Mardi 28 janvier 2020 - Théâtre-forum grauit "Je voudrais être loin" :
Les personnes âgées, en particulier à partir de 65 ans, représentent une population à risque élevé de décès par suicide. Les facteurs conduisant à cet
acte sont aujourd’hui mieux connus. Il est donc possible de sensibiliser le public à ce risque en renforçant le lien social, en luttant contre l’isolement et
en agissant pour la prévention du suicide. Le Pôle de gérontologie et d’innovation propose ainsi un cycle itinérant de rencontres citoyennes sur les
communes de Saint-Loup-sur-Semouse, Vauvillers et Conflans-sur-Lanterne au cours du premier trimestre 2020. Cette action est financée par la
Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie de la Haute-Saône. Afin d’inaugurer cette action, le PGI en partenariat avec le
CCAS de Saint-Loup-sur-Semouse, la communauté de communes de la Haute-Comté et les municipalités de Vauvillers et de Conflans-sur-Lanterne
ont le plaisir de vous convier au : Théâtre forum : « Je voudrais être loin » Proposé par la Compagnie des Trois Soeurs Le mardi 28 janvier 2020, à
14h30 Salle François Mitterrand - Place Léon Jacquey 70800 ST LOUP/S. Le théâtre forum est un spectacle de théâtre interactif qui permet de faire
émerger la parole et la réflexion autour d’un thème. Les comédiens jouent d’abord plusieurs courtes scènes évoquant des situations quotidiennes
parfois conflictuelles ou bloquées. Puis ces scènes sont rejouées, de telle sorte que le public puisse venir remplacer un personnage sur scène pour
essayer de parvenir à une issue plus satisfaisante. Le spectacteur devra tenter de mettre en place des alternatives possibles aux difficultés
rencontrées. Entrée gratuite.
Du mardi 28 janvier 2020 au mercredi 29 janvier 2020 - Tartuffe :
De Molière I Compagnie Astrov. Tartuffe de Molière est bien là, sous ses yeux, mais enrichi, augmenté, complet. Superbe représentation
d&#8217;une oeuvre qui se revoit mais comme pour une première fois. Théâtre Edwige Feuillère les 28 et 29 janvier à 20h30
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Du vendredi 31 janvier 2020 au samedi 01 février 2020 - Cirque Eloize :
Créé par Jeannot Painchaud, à Montréal, ce cirque est une référence dans le genre. Sa renommée internationale le précède partout où on se
l&#8217;arrache. Théâtre Edwige Feuillère les 31 janvier et 1er février à 20h30
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Vendredi 31 janvier 2020 - Les 3 mousquetaires :
D&#8217;Artagnan, jeune gascon plein de fougue, débarque à Paris avec trois sous en poche pour faire carrière dans la garde des mousquetaires.
Par maladresse, il se brouille d&#8217;abord avec les meilleurs mousquetaires du roi : Porthos, Athos et Aramis. Mais rapidement, leurs différents
passent. Ils apprennent à se connaître et ne se quittent plus. Tandis qu&#8217;ils vivent pleinement leur amitié, des intrigues se nouent à la cour. En
1625, lors d&#8217;un rendez-vous secret au palais, le Duc de Buckingham avoue son amour inconditionnel à la reine de France. Fidèle au roi, elle le
repousse mais lui offre en gage de tendresse un collier en douze ferrets de diamants que le roi lui a offert. Pourquoi offrir un tel cadeau à
l&#8217;ennemi de son roi ? À partir de là, la reine de France est en danger. Le machiavélique cardinal de Richelieu et sa séduisante espionne,
Milady, veulent la compromettre. Mais c&#8217;est sans compter sur l&#8217;énergie, l&#8217;enthousiasme, et le talent de nos joviaux
mousquetaires qui vont tout entreprendre pour déjouer leur plan. Catégorie B Plein tarif 15 ¤ Réduit 8 ¤ Réservation : service animation culture 6 rue
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Pigalle (enceinte du château-musée) - 03 84 65 69 03 - animation@ville-gray.fr Retrouvez toute la saison culturelle ici :
https://fr.calameo.com/read/0041824199d3323611f7b
Site internet : https://www.gray.fr/
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