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 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

Divers
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.
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 - 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/
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
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 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
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Haute-Saône 14 B, rue Miroudot-Saint-Ferjeux du mardi au vendredi de 9h à 17h
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
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

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 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
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/
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
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