Agenda de La Haute Saône pour Février 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 22 février 2020 au dimanche 23 février 2020 - Foire aux livres :
L'Union des commerçants de Scey-sur-Saône (Scey belles vitrines) propose la 8ème foire aux livres et aux vieux papiers les 22 et 23 février prochain
à la salle des fêtes. Entrée libre!
Du samedi 22 février 2020 au dimanche 23 février 2020 - Foire aux livres et aux vieux papiers :
Scey Belles Vitrines (union des commerçants et artisans) organise une foir aux livres et papiers anciens. A la salle des fêtes, Samedi 8h30 - 18h
Dimanche 9h - 18h Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre.
Du mercredi 26 février 2020 au samedi 29 février 2020 - Braderie jeux et jouets :
La Ressourcerie Res'Urgence vous propose une braderie jeux et jouets les mercredi 26 et samedi 29 février de 13h à 17h. Une remise de 50% sera
effectuée lors de votre passage en caisse.
Site internet : http://www.res-urgence.org

Concerts, Musique
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
Samedi 01 février 2020 - Soirée Echo Motiv à Echo System :
Soirée dédié aux groupes locaux, avec Demain dès l'aube, Divine Light et Inner Sun Project. A partir de 20h30. Gratuit
Samedi 01 février 2020 - Soirée Echo Motiv à Echo System :
<strong>ECHO MOTIV : Demain Dès l'Aube + Divine Light + Inner Sun Project</strong> <em>Soirée groupes locaux</em> A 20h30 à Echo System
Renseignements & réservations : <a
href="https://echosystem70.fr/concert/echo-motiv-demain-des-l-aube-divine-light-inner-sun-project">www.echosystem70.fr</a> Entrée gratuite
Mardi 04 février 2020 - Concert du groupe «Solid'airs et Les Papys boum» au profit des caisses de grève :
Mardi 4 février, au Café Français de Vesoul à 20h, concert du groupe «Solid'airs et Les Papys boum». La participation est libre et la totalité des
sommes recueillies sera versée aux caisses de grève.
Samedi 08 février 2020 - Elisa do Brasil + Patrack + Feetwan à Echo System :
Née sous le soleil brûlant de Brasilia, ELISA DO BRASIL arrive très jeune en France où elle trouve dans les musiques électroniques ses premières
amours passionnelles. Oscillant entre les mouvements DRUM&#8217;N&#8217;BASS et Free Party, EDB redessine son ADN en s&#8217;impliquant
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dans ces deux musiques&#8230; au point d&#8217;en devenir l&#8217;une des figures de proue alors qu&#8217;elle a tout juste 20 ans. Forte de
nouveaux projets et d&#8217;un album en cours, Elisa do Brasil vient faire bouger Echo System en février ! A 20h30. Offre Pass Comtois et Carte
Avantages Jeunes : 1 place achetée = 1 place offerte. Contacter Echo System. 9¤ Abonnés 12¤ Prévente 15¤ sur place
Samedi 08 février 2020 - J'ai tué l'amour :
Elsa Birgé et Linda Edsjö sont les deux chanteuses, musiciennes et bruiteuses en tout genre qui forment Söta Sälta (Sucré salé en français). La
première nous est connue comme la voix d&#8217;Odeia que nous avons tant apprécié la saison passée. La seconde se laisse découvrir chez nous,
suédoise multi-talentueuse. Elles nous proposent un voyage en Amour par les chansons que l&#8217;acte a inspirées. Théâtre Edwige Feuillère à
20h30
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Samedi 08 février 2020 - Concert à Echo System :
<strong>ELISA DO BRASIL + Patrack + Feetwan</strong> <em>Drum & Bass</em> A 20h30 à Echo System

Renseignements & réservations : <a

href="https://echosystem70.fr/concert/elisa-do-brasil-patrack-feetwan">www.echosystem70.fr</a> Tarifs : de 9 à 15 ¤
Jeudi 13 février 2020 - Soirée "A toi de jouer !" à Echo System :
Avec Marion Roch et des collégiens da Haute-Saône. A 20h. Entrée gratuite.
Jeudi 13 février 2020 - Concert "Autour de l'orgue" :
Concert avec Mathieu Freyburger à l'orgue et les professeurs de l'École de Musique. Église Saint-Georges à 20h.
Jeudi 13 février 2020 - Concert à echo System :
<strong>MARION ROCH et les collégiens</strong> <em>Chanson française</em> A 20h30 à Echo System 4 classes de collèges de Haute-Saône
ont eu l&#8217;opportunité de découvrir les musiques actuelles, en participant à un concert-rencontre et des ateliers avec la chanteuse Marion Roch.
Les ateliers, centrés sur l&#8217;écriture de textes, se sont déroulés de novembre 2019 à février 2020 et donnent lieu à un concert de restitution où
les collégiens présenteront leurs chansons, accompagnés de Marion Roch et de ses musiciens. Renseignements & réservations : <a
href="https://echosystem70.fr/concert/toi-de-jouer-marion-roch-et-les-collegiens">www.echosystem70.fr</a> Entrée gratuite
Vendredi 14 février 2020 - Apéro-concert Jazz à Echo System :
Les Lucky People Percussions en concert à Echo System à 19h. Concert précédé d'un apéro. Gratuit pour les abonnés 5¤ Tarif unique
Vendredi 14 février 2020 - Apéro concert à Echo System :
<strong>Apéro concert : LUCKY PEOPLE PERCUSSIONS</strong> <em>Jazz</em> A 19h00 à Echo System Avec l'apéro concert à Echo System,
on fête le début du week-end en famille ou entre amis, autour d'un verre et d'un concert ! Petite restauration assurée par une association locale.
L'occasion de découvrir le projet jazz Lucky People Percussions, dont le premier album es sorti en 2019. Renseignements & réservations : <a
href="https://echosystem70.fr/concert/apero-concert-lucky-people-percussions">www.echosystem70.fr</a> Entrée gratuite pour les abonnés Tarif
unique 5 ¤
Vendredi 14 février 2020 - dîner concert de la St Valentin :
Saône Valley accueillera Jerry Hell pour un concert après un repas de fête le vendredi 14 février à partir de 19h. infos et réservations au 06 81 85 65
85
Dimanche 16 février 2020 - CHORALES en COEUR :
Le dimanche 16 février en l'église de Chagey à 17 H la chorale A'CHOR sous la direction d'Arnaud Freund et la chorale Echo o des Rafales de Belfort
sous la direction d 'Olivier Bastien ont le plaisir de vous inviter à un voyage musical organisé par le comité des fêtes de Chagey.. entrée libre corbeilles
Lundi 17 février 2020 - Audition de l'Ecole Départementale de Musique :
L&#8217;Ecole Départementale de musique vous invite à une prochaine audition : Classe de trompette de Laurent Belin Classes de piano et de
formation musicale de David Keusch Programme musical varié allant du classique au jazz, en passant par les musiques de film. Mariage de chants,
cuivres et de cordes frappées à découvrir Lundi 17 février à 19h00 à la mairie de Scey-sur-Saône
Mercredi 19 février 2020 - Le coin des mômes à Echo System :
Le Coin des Mômes, c'est des concerts et des spectacles pour les enfants à Echo System. En février, découvrez Petite Forêt, un spectacle musical
pour les petits de 1 à 6 ans. A 15h et à 17h. Ouverture des portes à 14h45. Durée 30 minutes Tarif unique 5¤
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Mercredi 19 février 2020 - Concert à Echo System :
<strong>Le Coin des Mômes : PETITE FORÊT</strong> <em>Jeune public</em> A 15h00 et à 17h00 à Echo System Le Coin des Mômes, c'est des
concerts et des spectacles pour les enfants à Echo System. En février, découvrez Petite Forêt, un spectacle musical pour les petits de 1 à 6 ans.
Renseignements & réservations : <a href="https://echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-petite-foret-15h">www.echosystem70.fr</a> Tarif
unique 5 ¤
Mercredi 19 février 2020 - Parcours musical au musée Baron Martin :
Les élèves du pôle graylois de l&#8217;Ecole Départementale de Musique proposent un parcours musical au musée Baron Martin, mercredi 19
décembre à 18h30. Ce sera l&#8217;occasion pour les visiteurs de contempler les ½uvres exposées au Musée graylois au fil des morceaux
interprétés par les musiciens.
Site internet : http://www.edm70.fr
Vendredi 21 février 2020 - Récital de piano / Vanessa Benelli Mosell :
Vendredi 21 février à 20h30 Auditorium de Lure, place de la Libération concert de musique classique tout public Vanessa Benelli Mosell est
l&#8217;une des pianistes les plus reconnues et demandées du moment. Après l&#8217;Académie internationale de piano d&#8217;Imola en Italie,
Vanessa Benelli Mosell poursuit ses études au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou ainsi qu&#8217;au Royal College of Music de Londres où elle
obtient différents prix d&#8217;interprétation. Elle mène une carrière musicale internationale. Programmée dans les plus belles salles du monde (Le
Lincoln Center de New York, la Philharmonie de Berlin, le Wigmore Hall de Londres, La Scala de Milan, La Philharmonie de Pékin&#8230;). Elle se
produit également avec les plus grands orchestres (Moscou, Zurich, Londres, Jérusalem, Milan...) Passionnée de musique de chambre, elle collabore
régulièrement avec les plus grands interprètes actuels comme Henri Demarquette, Gautier et Renaud Capuçon. Au programme du concert :
Beethoven, Medtner, Ravel tarifs : adhérent 9 ¤ / normal 16 ¤ / réduit 13 ¤ / jeune 7 ¤ Contact 03 84 30 54 30
Site internet : http://www.lure.fr
Vendredi 21 février 2020 - Soirée années 80's et 90's :
À 20h30, au Centre Social Georges Taiclet. Billetterie des les accueil des centres sociaux.
Site internet : http://www.centressociauxluxoviens.fr/
Vendredi 21 février 2020 - Tribute to Hallyday :
Johnny Success, sosie de Johnny Hallyday, et son groupe « Il est entré sur la scène de ma vie dans le soleil d&#8217;un projecteur. Je
n&#8217;étais qu&#8217;un enfant, mais j&#8217;ai compris l&#8217;envie qui dormait dans mon c½ur. Aujourd&#8217;hui je vous propose un
spectacle digne de ce nom, sans strass ni caricature dans le respect dû à l&#8217;artiste unique qu&#8217;est Johnny Hallyday. » Gilles alias Johnny
Success. Plus qu&#8217;un sosie de Johnny, Johnny Success est un véritable interprète. Cet artiste à part entière ne se contente pas de ressembler
au grand chanteur, il plonge son public dans une ambiance unique à travers ses spectacles hommage à Johnny Hallyday. Catégorie A Plein tarif 25 ¤
Réduit 15 ¤ Réservation : service animation culture 6 rue 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 : http://www.gray.fr
Vendredi 21 février 2020 - Concert Raî :
Concert Raï le vendredi 21 février 2020 au Théâtre municipal de Gray. Tarif 5 ¤ pour tous. Places en vente au Bureau Information Jeunesse Val de
Gray. 3 quai Mavia; espace Mavia, 09.50.75.76.19 et également à Cap'Gray Centre Social, quartier des Capucins à Gray.
Vendredi 21 février 2020 - TRIBUTE TO HALLYDAY :
Le 21 février / 20h30/ Espace Festi'Val. Un concert exceptionnel à ne pas manquer ! RENSEIGNEMENTS / BILLETTERIE Service animation culture 6 rue Pigalle (enceinte du musée-château) 03 84 65 69 03 - animation@ville-gray.fr
Vendredi 28 février 2020 - Dewolff + Le Noise à Echo System :
Le trio néerlandais Dewolff fera une étape dans sa tournée européenne à Echo System le 28 février. L'occasion de (re)découvrir leur rock psyché et
leur énergie débordante sur scène... En 1ère partie : Le Noise pour la release party de leur nouvel album. A 20h30 9¤ Abonnés 12¤ Prévente 15¤ sur
place Offre Pass Comtois et Carte Avantages Jeunes : 1 place achetée = 1 place offerte. Contacter Echo System
Vendredi 28 février 2020 - Concert à Echo System :
<strong>DEWOLFF + Le Noise</strong> <em>Rock psyché</em> A 20h30 à Echo System

Renseignements & réservations : <a
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href="https://echosystem70.fr/concert/dewolff-le-noise-release-party">www.echosystem70.fr</a> Tarifs : de 9 à 15 ¤
Samedi 29 février 2020 - Soirée musicale à Autet :
Samedi 29 février : Soirée musicale à 20 h 30 à la salle polyvalente d&#8217;Autet, Organisée par le groupe BONJOB, rémunération au chapeau et
pot de l&#8217;amitié offert par la municipalité. Infos : 06 88 21 77 72

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
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 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 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
Lundi 03 février 2020 - Victor Hugo et la Franche-Comté :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par J. LUTRINGER-BRETON, professeur honoraire de lettres modernes.
Site internet : https://www.vesoul.fr
Jeudi 06 février 2020 - L'audition, un patrimoine à préserver :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par J-C CHOBAUT, professeur émérite de médecine de l'UFC.
Site internet : https://www.vesoul.fr
Jeudi 06 février 2020 - Giselle (Opéra de Paris-FRA Cinéma) :
Ballet romantique par excellence, Giselle marque l&#8217;apogée d&#8217;une nouvelle esthétique. Tutus vaporeux, gaze blanche, tulle et tarlatane
envahissent la scène. Dans la transfiguration fantastique d&#8217;une tragédie, les Wilis participent à l&#8217;illusion de l&#8217;immatérialité. Créé
à l&#8217;Académie royale de Musique le 28 juin 1841, le ballet voyage en Russie et disparaît du répertoire avant son retour en France en 1910.
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Cinéma Majestic
Site internet : https://www.majestic-cinemas.com
Samedi 08 février 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 8
février - Atelier « Trico-Thé », (ré)apprenez à faire des choses simples ou plus élaborées avec des tricoteuses chevronnées, de 14h à 17h à
Champagney Renseignements au 03 84 23 16 91
Dimanche 09 février 2020 - Sortie de l'association "Pour nos anciens" :
Une sortie à Métabief est prévue pour l'association "pour nos anciens" de Champlitte-la-Ville le dimanche 9 février
Lundi 10 février 2020 - Approche socio-écoologique de la ressource en eau :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par M. DE SÈDE-MARCEAU, professeur en géographie de l'UFC.
Site internet : https://www.vesoul.fr
Mardi 11 février 2020 - Cafés séniors à Fretigney le 11 février :
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. Lieu : salle de convivialité, rue des Renouillères. Inscriptions : 07 85 82 61 79
Mercredi 12 février 2020 - Collecte de Sang :
A la salle des fêtes de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99
Site internet : http://dondusang.net/
Du jeudi 13 février 2020 au vendredi 14 février 2020 - prochain Conseil municipal :
jeudi 13 février 2020 à 18h
Vendredi 14 février 2020 - Connaissance du Monde : Canada, terre de grands espaces :
Destination fétiche des amateurs de plein air, le Canada est reconnu pour ses espaces, la richesse et la diversité de son écosystème. Dans ce
quatrième film du fier Québécois André Maurice, vous sillonnerez ses provinces et ses saisons, hors des sentiers battus, du Pacifique à
l&#8217;Atlantique !
Site internet : https://www.majestic-cinemas.com
Vendredi 14 février 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 14
février - Contes coquins suivi d'un pot convivial à 20h à la salle des fêtes de Plancher-Bas. Renseignements au 03 84 23 23 42
Du samedi 15 février 2020 au dimanche 16 février 2020 - Ouverture 2020 :
1erWeek-end d'ouverture de la saison 2020. Boisson chaude offerte.
Samedi 15 février 2020 - Ateliers auto-soin, élément eau :
ATELIERS DE RÉFLEXOLOGIE À PESMES &#129496;&#8205;&#9792;&#65039;&#128166;&#129494;&#8205;&#9792;&#65039; Racine de soie
vous propose des ateliers auto-soin. &#10145;&#65039;Samedi 15 février de 9h30 à 12h00 6, rue de la Tuilerie à Pesmes Renseignements au
07.66.20.88.60
Site internet : http://www.racinedesoie.fr/
Lundi 17 février 2020 - Quelles structures familiales le droit nous propose-t-il aujourd'hui ? :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par C. PHILIPPE, juriste.
Site internet : https://www.vesoul.fr/
Mardi 18 février 2020 - Conférence "Le peintre PAJ Dagnan-Bouveret (Paris 1852 - Quincey 1929) :
par Brice Leibundgut, historien de l'art Mardi 18 février 2020 Le peintre PAJ Dagnan-Bouveret (1852-1929) est un Comtois d&#8217;adoption qui a
longuement séjourné en Haute-Saône, le pays de son épouse. Durant ses cinquante années d&#8217;activité, il a réalisé de nombreuses ½uvres :
mais il est difficile de le rattacher à un courant précis, entre l&#8217;académisme de ses portraits, le réalisme ou le naturalisme de ses scènes de la
campagne comtoise et le quasi-symbolisme de ses ½uvres plus tardives, souvent d&#8217;inspiration religieuse. En s&#8217;appuyant sur les
tableaux successivement exposés dans les Salons et sur les redécouvertes récentes (ventes aux enchères, nouveaux accrochages&#8230;), cette
conférence présente la trajectoire d&#8217;un artiste aujourd&#8217;hui reconnu aux États-Unis. Archives départementales de la Haute-Saône 14B,
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rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Mercredi 19 février 2020 - Vente de parts de couscous :
Vente de parts de couscous, préparées par les parents des enfants du projet histoire. Réservations jusqu'au 19 février 2020, et distribution le 21
février 2020 au centre socioculturel à partir de 17h30. Adulte : 8¤ la part Enfant : 4¤ la part Paiement à la commande. Infos et réservations au centre
socioculturel, 14 bis rue de la Viotte. Tel : 03.84.49.02.30.
Mercredi 19 février 2020 - Sortie au Bowling de Vesoul pour les 3-12 ans :
Sortie au bowling de Vesoul pour les 3-12 ans (5¤), inscription à l'AML. Départ 13h30-retour 17h30. Infos au centre socioculturel 03.84.49.02.30.
Jeudi 20 février 2020 - Quelle diplomatie pour la France ? :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par J-L BONNAMY, professeur agrégé de philosophie, normalien, géopolitologue.
Site internet : https://www.vesoul.fr
Samedi 22 février 2020 - Atelier d'aromathérapie :
Atelier d&#8217;Aromathérapie Comment soulager les douleurs ! Apprenez à faire votre propre soin avec les huiles essentielles -Douleurs liées au
sport -Douleurs liées à l&#8217;âge -Douleurs liées aux suites de blessures -Et les douleurs de vos animaux (chiens, poneys, ânes, chevaux) Une
partie théorique : qu&#8217;est ce qu&#8217;une huile essentielle (origine et histoire), leurs propriétés et leurs indications. Une partie pratique :
composition d&#8217;une crème de massage à l&#8217;arnica et aux huiles essentielles appropriées. Date : Samedi 22/02 à 14h30 Durée :
1h15/1h30 Prix : 22¤ (matériel compris) Vous repartez avec votre préparation !!! Inscription : 0613015338 Mail : chateaudeboret@gmail.com
atelierdeivelys@gmail.com
Samedi 22 février 2020 - DON DU SANG :
Don du sang, Samedi 22 février 2020 de 9h à 12h30 à la salle de la familiale. Venez donner votre sang, les médecins de l'EFS de Besançon et les
bénévoles de l'association de Saint-Loup-sur-Semouse vous accueilleront chaleureusement. Une collation très variée est offerte à chaque donneur à
l'issue de chaque don (sandwichs, boissons fraîches et chaudes, fruits, viennoiseries …). Pensez à vous munir de votre pièce d'identité et à ne pas
venir à jeun. VOTRE DON DE SANG EST VITAL, VENEZ NOMBREUX.
Dimanche 23 février 2020 - Loto à l'Orangerie de Champlitte :
Dimanche 23 février : loto à 14h organisé par l&#8217;association La Joie de Vivre à l&#8217;Orangerie à Champlitte
Samedi 29 février 2020 - Réunion publique :
La liste candidate aux élections municipales<strong> Scey l'avenir</strong> menée par <strong>Carmen FRIQUET</strong>, tiendra une réunion
publique en mairie à 10h30
Samedi 29 février 2020 - Sortie Nature pour la journée mondiale des zones humides :
Balade autour des gravières, en passant par la forêt alluviale de la grande noue, pour y découvrir la faune (oiseaux, castor...) et la flore qui peuple ces
habitats. Prêt de matériel d´observation possible. Prévoir des vêtements chauds ainsi que des bottes. Inscription obligatoire au 03.84.63.89.41
Organisée par la Maison de la Nature des Vosges Saônoises, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté et la ville de
Saint-Loup-sur-Semouse.

Expositions, Visites
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.
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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.
Vendredi 07 février 2020 - Conférence-échanges : Le Bio en Questions :
Conférence et échanges : Le Bio en questions, salle F. Mitterrand, vendredi 7 février à 20h, avec présence de plusieurs intervenants. Organisée par
l'association "nous voulons des coquelicots". Qu'est-ce que le bio? Avec technicien agricole. Alimentation bio et santé : avec un médecin
nutritionniste. Circuits courts en restauration collective. Pratiques agricoles : avec des agriculteurs locaux. Entrée libre et gratuite. Espace F.
Mitterrand, place Léon Jacquez (face aux quais).
Samedi 08 février 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 8
février - Maladie de Lyme ; Rencontre avec Madame Julliard, responsable de l'association France Lyme à 9h30 à Ronchamp. Renseignements au 03
84 63 58 85
Du samedi 08 février 2020 au dimanche 09 février 2020 - Exposition artistique :
Samedi 8 et dimanche 9 février 2020, une exposition artistique sera organisée à la salle des fêtes de Champagney. Plus de 60 artistes exposeront
des peintures, des objets d'art, de décoration, des bijoux... Atelier pastel les 2 jours à 15H. Animations artistiques et musicales. Buvette et petite
restauration sur place.
Dimanche 09 février 2020 - Assemblée Générale de la Gaule Lupéenne :
Assemblée Générale annuelle de l'association de pêche La Gaule Lupéenne, dimanche 9 février 2020, à l'espace culturel F. Mitterrand (place Léon
Jacquez) de 9h à 12h. Renseignement JF Devoille au 06.87.73.93.23.
Du mardi 11 février 2020 au dimanche 17 mai 2020 - EXPOSITION TEMPORAIRE DERNIERS IMPRESSIONNISTES :
Du 25 janvier au 17 mai 2020 DERNIERS IMPRESSIONNISTES, LE TEMPS DE L'INTIMITÉ Exposition inscrite dans une itinérance fédérant les
musées Singer Laren, le Palais Lumière d'Evian, les musées de Quimper, le musée Baron Martin ainsi que le musée de Lodève sous le commissariat
de Yann Farinaux Le Sidaner. - Horaires durant l'exposition - Tous les jours, sauf mardi, excepté pour les groupes et les scolaires. Fermé le dernier
week-end du mois De janvier à mars 14h-17h30. Week-ends et jours féries : 14h-18h En avril et mai : 10h-12h et 14h-18h. Week-ends et jours fériés :
14h-18h Musée ouvert les jours fériés suivants : 13 avril et 8 mai. Fermé le 1er mai.
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr/expositions.html
Dimanche 16 février 2020 - Visite commentée au 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 17 février 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 28 février 2020 - Conférence à Gy sur le BOTSWANA :
Thérèse et Bernard Viard ont vécu pendant 8 jours dans le delta de l'Okavango et au bord de la rivière Chobe, tout près des animaux.... Une
expérience unique et inoubliable qu'ils vont faire revivre le vendredi 28 février à 20h30 au cinéma Rex de Gy. Photos commentées et vidéo. Entrée
libre et gratuite
Du samedi 29 février 2020 au dimanche 01 mars 2020 - Festiv'Art :
La 4 ème édition du marché de créateurs organisé par La fabrique de Geronimo grandit et se transforme en Festiv'Art sur tout un week-end. Avec une
vingtaine d'artistes et artisans (illustration, peinture, céramique, sculpture, photographie, vannerie...). Festiv'art c'est : - une expo-vente d'artistes
différents sélectionnés chaque année pour vous en mettre pleins les yeux - des ateliers les après-midi pour vos enfants - un apéro-concert à partir de
18 heures le samedi - la possibilité de visiter un atelier d'artiste le dimanche - des performances artistiques tout au long des journées - et bien sûr, une
buvette et restauration uniquement avec des produits locaux tout au long du week end. Samedi 29 Février 14h-22h Dimanche 1 Mars 10h-17h
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Entrée Gratuite.
Site internet : http://www.facebook.com/lafabriquedegeronimo/

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 01 février 2020 - Loto à Champlitte :
Samedi 1 février : Loto organisé par l&#8217;association Passions d&#8217;antan. À partir de 20 h à la salle des fêtes de Champlitte. Ouverture des
portes à 18 h 30. 5 ¤ la carte, 20 ¤ les 6. À gagner : Téléviseur led, machine à laver, combiné réfrigérateur-congélateur, aspirateur, friteuse, four à
raclette, centrale vapeur, cafetière Senséo, four posable... Infos et réservations : 06 81 06 35 91.
Dimanche 02 février 2020 - Sortie Percée du vin jaune au départ de Vellexon :
Dans le cadre de la percée du vin jaune l&#8217;association Mille Loisirs à Vellexon organise une sortie à Ruffey-sur-Seille. Le départ du bus se fait
devant l&#8217;église à 8 h. Le tarif est de 28 ¤ / personne (bus + entrée, repas non compris). Inscriptions : 03 84 78 46 48 OU 06 84 24 63 50
Dimanche 02 février 2020 - Loto de l'Association Sportive Travésienne à Scey-sur-Saône :
LOTO AS TRAVES 2020 Le dimanche 02 février 2020 à la salle des fêtes de Scey/Saône. 3880¤ de bons à gagner avec une finale à 500¤ ouverture
des portes 12h30 - début des jeux 14h petite restauration et buvette sur place réserver au 06 41 59 24 49
Mercredi 05 février 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.
Site internet : https://cutt.ly/Oomk6T
Samedi 08 février 2020 - U.S.Pusey : Repas du Foot :
L'Union Sportive de Pusey organise son repas dansant samedi 8 février 2020 19h30 à la salle Polyvalente de Pusey Menu : Apéritif Paella Fromage
Dessert Café Tarif : 20¤ pour les Adultes et 10¤ pour les - 12ans Inscriptions avant le samedi 31 janvier Contacts : Jean-Jacques Terrasson : 06 59
79 96 02 Frédéric Terrasson : 06 75 09 73 92 Simon Masson 07 86 25 81 37
Samedi 08 février 2020 - Soirée Soupe Polonaise à Gy :
5ème édition pour cette soirée soupe polonaise organisée par l'association 1,2,3 Pologne le samedi 8 février à la salle des fêtes de Gy à 19h30. Cette
année au menu : Barszcz qui est une soupe délicieuse à base de légumes, oeufs durs, fromage et saucisses, et tout cela servi dans une miche de
pain. Réservations avant le 5 février au 06 78 80 65 92. 12 ¤/pers (apéritif, soupe, dessert, café).
Samedi 08 février 2020 - Soirée Paëlla à Bucey les Gy :
Samedi 8 février, les sapeurs-pompiers de Bucey lès Gy vous invite à leur traditionnel repas dansant. Soirée animée par Tristan. menu adulte : 18 ¤
(apéritif, paëlla, fromage, vacherin) Menu enfant (- 12 ans) : 12 ¤ (jambon, potateos, glace). Inscriptions : Ludo : 03 84 32 76 04 Alex : 03 84 32 98 50

Dimanche 09 février 2020 - LOTO :
LOTO organisé par le Tri Val de Gray Vélo électrique, drone, trottinette électrique, tablette, lave linge et de nombreux lots. 1 carte 6¤ - 4 cartes 20¤
Ouvertures des portes 12h - Début des parties à 14h
Du mardi 11 février 2020 au mardi 18 février 2020 - 26e Festival International des Cinémas d'Asie :
Le FICA a pour objectif de faire découvrir et promouvoir toutes les cinématographies du continent asiatique, le dialogue entre les cultures, la
découverte de l'autre par le biais du cinéma. Programmation 2020 : - Visages des Cinémas d'Asie Contemporains - Liberté, Egalité, Créativité Regard sur le cinéma tibétain - Hommage à Ronit Elkabetz - Shakespeare au Japon - Documentaires - Avant-première - Animation - Jeune Public
Programmation complète et réservation sur le site web.
Site internet : https://www.cinemas-asie.com
Samedi 15 février 2020 - Concours de belote à Gy :
Samedi 15 février, amateurs de jeux de cartes, vous êtes attendus au bar O(Kfe de Ponpon à Gy à partir de 20h pour une soirée belote très
conviviale. Inscription : 10 euros Soupe à l'oignon offerte. inscription au 03 84 32 99 06
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Samedi 15 février 2020 - Quiz du collège :
Soirée jeu de questions sur la vie du collège proposée par les élèves et les professeurs du collège Château Rance. A 19 heures à la salle des fêtes
Entrée gratuite Buvette et petite restauration sur place (crêpes, soupes, croque monsieur)
Samedi 15 février 2020 - Premier quiz du collège :
Le collège de Scey-sur-Saône organise le samedi, 15 février son premier quiz avec des questions sur le thème local (collège, commune,
département) avec de nombreux lots à gagner. A partir de 19h à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. Buvette et petite restauration sur place.
Entrée libre
Samedi 15 février 2020 - TAROT :
À 14h00 à la Maison Pour Tous de Pesmes.
Dimanche 16 février 2020 - LOTO ECOLE DE VELESMES ECHEVANNE :
LOTO AU PROFIT DE L ECOLE DE VELESMES-ECHEVANNE NOMBREUX LOTS Renseignements uniquement par mail
assoc.en.sortant.de.l.ecole@gmail.com 15 parties 6 euros la carte - 20 euros les 4
Dimanche 16 février 2020 - Loto 16/02/2020 de l'ass. de l&#8217;école de Velesmes-Echevanne :
nombreux lots renseignements par mail assoc.en.sortant.de.l.ecole@gmail.com
Mercredi 19 février 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 19
février - Atelier « Carnaval » pour les enfant (sur inscription) à 13h30 à Frahier Renseignements au 03 84 54 37 29
Mercredi 19 février 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.
Site internet : https://cutt.ly/Oomk6T
Mercredi 19 février 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 19
février - les doudous lecteur, histoires pour enfants de 2 à 8 ans à 9h30, 10h15 et 11h à Champagney. Renseignements au 03 84 23 16 91
Vendredi 21 février 2020 - Concours de belote à Gy :
Vendredi 21 février le FC Monts de Gy organisera son 2ème concours de belote à Gy à la salle des fêtes de la mairie. Ouverture des portes à 19h30.
Inscription : 10 ¤/joueur 1er prix : 100 ¤ 2ème prix : 80 ¤ 3ème prix : 60 ¤ Buvette - Restauration - Tombola Soupe à l'oignon offerte
Vendredi 21 février 2020 - Loto à Bucey lès GY :
RV le vendredi 21 février à la salle polyvalente à 20h pour un loto organisé par Team Antho Yamaha. Ouverture des portes à 18h. Res au 06 76 66
02 40 ou 06 40 59 94 58
Samedi 22 février 2020 - Construction d'un igloo à La Planche des Belles Filles :
Samedi 22 février 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. Vous aurez également la possibilité de faire une randonnées nocturnes en raquettes avec
apéritif (sur réservation et en plus). voir pdf Renseignements et réservations au 06 80 02 84 18
Dimanche 23 février 2020 - Loto à Vellexon :
Loto à Vellexon organisé par l&#8217;association Mille Loisirs
Lundi 24 février 2020 - Atelier vitrage :
Le lundi 24 février, à l'issue d'une visite guidée découverte de la Colline Notre-Dame du Haut adaptée aux familles, un atelier d'une durée de 2h sur la
thématique du vitrage sera proposé de 14h à 17h. Une occasion pour s'initier à la peinture, à l'observation du monde et aux joies de l'art
contemporain. **Atelier famille : 5¤ par enfant A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail à
accueil@collinenotredameduhaut.com
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Du lundi 24 février 2020 au vendredi 28 février 2020 - Activités du périscolaire de Gy en février :
Durant les vacances scolaires du 24 au 28 février, le centre périscolaire de Gy accueille les enfants pour une semaine spéciale "Arts de rue". Au
programme : réalisation d'un fresque au graf, apprentissage du hip-hop, jeux, tee-shirts personnalisés....
Lundi 24 février 2020 - La semaine sans télé :
5ème édition de "la semaine sans télé" à Plancher-Bas, de nombreuses animations gratuites vous y seront proposées . 6 soirées pendant la période
des vacances scolaires, du lundi 24 au samedi 29 février, à la salle des fêtes Georges Brassens et même à Plancher-les-Mines. Lundi 24 février, à la
salle des fêtes : soirée ''Les Belles Histoires''. - 20h : CIE du Plancher Bas, spectacle de Danse, - 21h : Le Cercle des Bonimenteurs, contes,
Mardi 25 février 2020 - Embarquement immédiat pour l'Afrique :
Le 25 février à 14h30 : Embarquement immédiat pour l'Afrique à la Maison de la Négritude. Elodie emmènera les enfants de 4 à 10 ans, à la
découverte de personnages sous forme de contes et légendes d'afrique. Dans le cadre « Embarquement immédiat pour l'Afrique ». « Depuis
toujours, chez les Bamilékés, la tribu de Zékéyé, les hommes et les crocodiles se détestent. Mais un jour, Zékéyé découvre un tout petit bébé
crocodile hideux&#8230;gazou gazou, areu areu&#8230;les voilà amis ! Zékéyé parviendra-t-il à sauver le petit démon vert des habitants du village ?
» L'animation sera suivie d'un goûter. Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de réserver au 03.84.23.25.45 ou sur
negritude.cpy70@wanadoo.fr
Mardi 25 février 2020 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Mardi 25
février - Spectacle de clowns pour Carnaval. Venez déguisés! à partir de 15h à Champagney. Renseignements au 03 84 23 16 91
Mardi 25 février 2020 - Carnaval à Dampierre-sur-Salon :
Mardi 25 février : Carnaval Défilé dans les rues à 14 h 30 à Dampierre-sur-Salon ; crémation de Mr Carnaval. Organisé par le Syndicat
d&#8217;Initiative. Contact : 07 85 04 65 91
Mardi 25 février 2020 - La semaine sans télé :
5ème édition de "la semaine sans télé" à Plancher-Bas, de nombreuses animations gratuites vous y seront proposées . 6 soirées pendant la période
des vacances scolaires, du lundi 24 au samedi 29 février, à la salle des fêtes Georges Brassens et même à Plancher-les-Mines. Mardi 25 février, à la
salle des fêtes : soirée ''Savoir-faire'' à partir de 20h. - Atelier fabrication d'un instrument de musique, - Atelier couture, - Atelier calligraphie, - Atelier
cuisine, - Atelier bricolage, - Atelier mouche, - Ateliers Arts plastiques, .... et d'autres à découvrir.
Mercredi 26 février 2020 - La semaine sans télé :
5ème édition de "la semaine sans télé" à Plancher-Bas, de nombreuses animations gratuites vous y seront proposées . 6 soirées pendant la période
des vacances scolaires, du lundi 24 au samedi 29 février, à la salle des fêtes Georges Brassens et même à Plancher-les-Mines. Mercredi 26 février,
dans l'après-midi, au cinéma Le Select à Plancher-les-Mines : Projection d'un dessin animé pour les enfants. Pour cette animation, il faudra réservé et
retiré vos places à la mairie de Plancher-Bas (places limitées). Mercredi 26 février, à la salle des fêtes, "Soirée cabaret". - 20h : La chorale "Entres
filles", - 21h : Simon Goldin et son nouveau spectacle, le Charlot volant,
Jeudi 27 février 2020 - Atelier architecture - Colline Notre Dame du Haut :
Jeudi 27 février à 14h, les jeunes accompagnés d'un médiateur culturel, les jeunes âgés entre 9 et 12 ans sont invités à réaliser un abri-maquette
basé sur Le Modulor le tout en utilisant uniquement des matériaux de récupération. Pour rappel, le modulor est le système de proportion mis au point
par le Corbusier qui est étroitement lié au nombre d'or. Atelier architecture : 5¤ par enfant comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier. A
destination de 8 - 12 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Jeudi 27 février 2020 - La semaine sans télé :
5ème édition de "la semaine sans télé" à Plancher-Bas, de nombreuses animations gratuites vous y seront proposées . 6 soirées pendant la période
des vacances scolaires, du lundi 24 au samedi 29 février, à la salle des fêtes Georges Brassens et même à Plancher-les-Mines. Jeudi 27 février, à la
salle des fêtes, "Soirée jeux de société" à 20h.
Vendredi 28 février 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
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39 21 21 42 ou numerique@lafilaturederonchamp.fr
Site internet : https://www.facebook.com/events/1396336530534605/
Vendredi 28 février 2020 - Concours de belote à Roche-et-Raucourt :
Concours de belote à 20 h à la salle des fêtes de Roche-et-Raucourt. Organisé par l'association de la Bonde au Vannon. Infos : 06 18 66 43 25.
Vendredi 28 février 2020 - Plumes italiennes au Café littéraire luxovien :
Le vendredi 28 février, à 14 h au Centre Social Saint Exupéry, le Café littéraire luxovien s'intéressera plus particulièrement à Rosetta Loy. Romancière
italienne née à Rome le 15 mai 1931, elle appartient à la "generation degli anni Trenta". Elle est l'auteur de nombreux romans et a obtenu plusieurs
prix littéraires. Quelques-uns de ses titres : «La bicyclette», «La porte de l'eau», «Les Routes de poussière», «Madame Della Seta aussi est juive»,
«Un chocolat chez Hanselmann», etc. On évoquera également d'autres auteurs italiens de renom : Dante Alighieri, Carlo Collodi, Italo Svevo, Luigi
Pirandello, Curzio Malaparte, Dino Buzatti, Alberto Moravia, Cesare Pavese, Primo Levi, Leonardo Sciascia, Italo Calvino, Umberto Eco, Antonio
Tabucchi, Erri de Luca, etc.
Site internet : http://www.calilux.net
Vendredi 28 février 2020 - La semaine sans télé :
5ème édition de "la semaine sans télé" à Plancher-Bas, de nombreuses animations gratuites vous y seront proposées . 6 soirées pendant la période
des vacances scolaires, du lundi 24 au samedi 29 février, à la salle des fêtes Georges Brassens et même à Plancher-les-Mines. Vendredi 28 février,
à la salle des fêtes, "Soirée sportive" à partir de 19h. Rendez- vous à la salle des fêtes à 19h, pour débuter par une marche. Initiation au Tennis de
table, au badminton, séance de gymnastique ou encore step. A partir de 20h, rendez-vous au stand de tir .
Du vendredi 28 février 2020 au dimanche 01 mars 2020 - FESTI'FOLIES :

Samedi 29 février 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 29 février 2020 - Repas dansant avec le club de foot de La Romaine :
Samedi 29 février venez vous amuser lors du repas dansant du club de foot qui se déroulera à la salle des fêtes de Maizières. Soirée dansante
animée par un DJ. Au menu : Apéritif, assiette franccomtoise, salade, dessert et café. Tarifs : 16 ¤ adultes ; 10 ¤ - 12 ans. Inscriptions avant le 22
février auprès de Frédéric Garnier au 06 30 41 27 67 ou Christelle Tourneret au 06 88 18 60 84
Samedi 29 février 2020 - La semaine sans télé :
5ème édition de "la semaine sans télé" à Plancher-Bas, de nombreuses animations gratuites vous y seront proposées . 6 soirées pendant la période
des vacances scolaires, du lundi 24 au samedi 29 février, à la salle des fêtes Georges Brassens et même à Plancher-les-Mines. Samedi 29 février, à
la salle des fêtes, "Soirée concert" à partir de 20h30. Rendez- vous à la salle des fêtes à 20h30, pour découvrir ou redécouvrir, "2 Laps to go" et "Les
Korrigan's".

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
Dimanche 02 février 2020 - Rassemblement de véhicules anciens :
Par Club Véhicules nostalgie 70. Parking VED de 10h à 12h.
Dimanche 02 février 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
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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 07 février 2020 - Assemblée Générale :
l&#8217;Assemblée Générale 2019 vendredi 7 FEVRIER 2020 à 18h30 à l&#8217;Espace Villon Route de Saint-Loup à VESOUL
Site internet : http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1578727058
Samedi 08 février 2020 - CALENDRIER ASA 2020 :
CALENDRIER DES ÉPREUVES ASA LURONNE
Site internet : http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1576511263
Samedi 08 février 2020 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles :
Samedi 8 février 2020, à 14h (devant la billetterie), la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette pour découvrir le site
avec un accompagnateur moyenne montagne, Eric Wrobel. Cette découverte du milieu montagnard peut se faire entre amis ou en famille et elle ne
requiert aucun niveau sportif particulier. Vous pouvez également, si vous le souhaitez vous inscrire pour une découverte nocturne avec apéritif (sur
réservation). voir pdf Renseignements et réservations au 06 80 02 84 18
Samedi 08 février 2020 - Assemblée générale de l'amicale des boulistes :
l'association tiendra son assemblée générale ce samedi à la salle des fêtes.
Samedi 08 février 2020 - HAND-BALL : Seniors Garçons/ Cible Dampierre B :
AU GYMNASE MUNICIPAL, SAMEDI 8 FEVRIER à 21H00 : MATCH DE HAND BALL SENIORS GARCONS HBCFSLA vs CIBLE DAMPIERRE B
Dimanche 09 février 2020 - Reco Trail des Monts de Gy :
Venez repérer les futurs circuits du trail des Monts de Gy lors de cette sortie de reconnaissance le dimanche 9 février. Rv 9h. Circuits de 10 ou 20
km
Dimanche 09 février 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 14 février 2020 - Rando Nocturne et repas à La Planche des Belles Filles :
Vendredi 14 février 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
Samedi 15 février 2020 - HAND-BALL : Seniors Filles/ Val de Saône :
AU GYMNASE MUNICIPAL, SAMEDI 15 FEVRIER à 20H30 : MATCH DE HAND-BALL : SENIORS FILLES HBCFSLA vs VAL DE SAONE.
Dimanche 16 février 2020 - Le Trail Lupéen :
Dimanche 16 février 2020, 6e édition du Trail Lupéen, site de la Manufacture (côté rue Henri Lebrun). Parcours 12,7 km, départ à 10h. Bulletin
d'inscription disponible ci-dessous en cliquant sur le fichier pdf et dans la rubrique "téléchargements". Renseignements au 06.82.50.34.97.
Dimanche 16 février 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 16 février 2020 - Assemblée générale de l'association de pêche :
A 10 heures en mairie.
Samedi 22 février 2020 - Randonnée des nivéoles à Bucey lès Gy :
Samedi 22 février, venez découvrir les nivéoles de printemps dans un coin caché des Monts de Gy. RV à 14h devant la salle polyvalente de Bucey et

Page 12/17

au retour goûter et boissons chaudes. Parcours de 8 km accessible à tous. Inscriptions à l'Office de Tourisme au 03 84 32 93 93 ou 07 72 39 42 55.
Par mail : ot.montsdegy@orange.fr. 6.50 ¤ adultes ; 3 ¤ - 12 ans
Dimanche 23 février 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 23 février 2020 - Assemblée Générale Ordinaire du Roupoix :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L'ASSOCIATION DES PECHEURS DU ROUPOIX : Dimanche 23 février 2020 à partir de 09h00 salle du
conseil municipal, en mairie de St Loup sur Semouse.
Du lundi 24 février 2020 au mardi 25 février 2020 - Stage de Ski (2 jours) :
Stage de ski de 2 jours, organisé par le ski club lupéen, à Gérardmer (la Mauselaine), lundi 24 et mardi 25 février 2020. Ouvert aux adultes et
scolaires. Renseignements et inscriptions auprès de José au 06.04.41.16.58. entre 20h30 et 21h.
Vendredi 28 février 2020 - Rando Nocturne et repas à La Planche des Belles Filles :
Vendredi 28 février 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
Samedi 29 février 2020 - Stage de découverte Aïkido et self-défense à Gy :
Samedi 29 février, l'association d'Aïkido organise un stage de découverte qui se tiendra au gymnase de 14h à 17h. stage ouvert pour tous dès 10 ans.
Tarif : 5 euros ad/enf. gratuit pour les adhérents. Goûter de l'amitié. rens au 06 89 67 51 73 ou president@kiai-club70.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 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 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
Du vendredi 31 janvier 2020 au dimanche 02 février 2020 - Ciné Foyer " Les vétos" :
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« Les Vétos » Drame, Comédie - français de Julie Manoukian Sortie nationale : 1 janvier 2020 / 1h 32min avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac,
Carole Franck ... vendredi 31 janvier - 20h45 dimanche 2 février - 17h Synopsis : « Au coeur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour
sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à
venir. « T&#8217;en fais pas, j&#8217;ai trouvé la relève. » Sauf que&#8230; La relève c&#8217;est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante,
misanthrope, et pas du tout d&#8217;accord pour revenir s&#8217;enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?»
Du samedi 01 février 2020 au dimanche 02 février 2020 - Ciné Foyer " Sol" :
« Sol » Comédie - français de Jézabel Marques Sortie nationale : 8 janvier 2020 / 1h 38min avec Chantal Lauby, Camille Chamoux, Giovanni Pucci
... samedi 1er février - 20h45 dimanche 2 février - 14h30 Synopsis : « Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à Buenos-Aires depuis de
nombreuses années. Derrière son tempérament excessif et son sourire incandescent, la Diva cache une blessure dont elle ne s&#8217;est jamais
réellement remise : la perte de son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tout lien. Sol revient à Paris dans l&#8217;espoir de rencontrer enfin
Jo, son petit-fils de 7 ans, né de l&#8217;union de Raphaël et d&#8217;Eva, sa bellefille, qu&#8217;elle ne connaît pas. Mais devant eux, Sol prend
peur et prétend être là pour louer le studio situé sur leur palier. Dès lors, elle va tout faire pour apprivoiser ses nouveaux voisins&#8230;»
Mardi 04 février 2020 - Christophe Alévêque :
Il y eut les chansonniers. Il y eut Coluche et Guy Bedos. Il y a Christophe Alévêque, aujourd&#8217;hui. Qui commente à sa façon les nouvelles du
jour, du mois ou de l&#8217;époque. Théâtre Edwige Feuillère à 20h30
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Jeudi 06 février 2020 - Soyez vous-même :
Théâtre. Par la Compagnie du Fracas. À l'Espace Molière à 20h30. Réservation au 03 84 40 56 20.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Vendredi 07 février 2020 - Une Vie de Gérard en Occident :
Vendredi 7 février à 20h30 Auditorium de Lure, place de la Libération théâtre, récit Une vie de Gérard en Occident parle de la France et des
Français des années 60 à nos jours. Dans le sous-sol salle-à-manger-cuisine de la maison de Gérard Airaudeau, à St-Jean-des-Oies, petite
commune vendéenne, Gérard raconte. Il « se » raconte, se souvient et s&#8217;abandonne. Gérard se confie à un jeune homme réfugié, accueilli
chez lui pour quelques jours par l&#8217;intermédiaire de l&#8217;association Welcome. Gérard, il est vous et il est nous tous avec son regard sur le
monde. Chez lui ça parle, ça pense, ça boit, ça traine, ça vit ! De lieu en lieu, de boulot en boulot, de rencontres en amitiés et connaissances, on
découvre le portrait errant d&#8217;un homme qui se livre doucement à travers le récit de son parcours. Tour à tour il se fait conteur témoin
porte-parole. C&#8217;est un griot de notre temps. 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
Du vendredi 07 février 2020 au samedi 08 février 2020 - Ciné Foyer " Une belle équipe" :
« Une belle équipe » Comédie - français de Mohamed Hamidi Sortie nationale : 15 janvier 2020 / 1h 35min avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline
Sallette .. vendredi 7 février - 20h45 samedi 8 février - 17h Synopsis : « Après une bagarre, toute l&#8217;équipe de foot de Clourrières est
suspendue jusqu&#8217;à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe
composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les
codes bien établis de la petite communauté... »
Du vendredi 07 février 2020 au samedi 08 février 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose 2 séances pour le film "Underwater" : - vendredi 7 février à 20h30 - samedi 8 février à 20h30 Durée du film : 1h35min
De William Eubank Avec Kristen Stewart, T.J. Miller, Jessica Henwick Nationalité américain Synopsis et détails : Interdit aux moins de 12 ans Une
équipe scientifique sous-marine fait face à un tremblement de terre. Sous l'eau, ils vont devoir essayer de survivre.
Du samedi 08 février 2020 au dimanche 09 février 2020 - Ciné Foyer " Les filles du Dr March" :
samedi 8 février - 20h45 dimanche 9 février - 17h « Les filles du Dr March » Romance, Drame - américain de Greta Gerwig Sortie nationale : 1
janvier 2020 / 2h 15min avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly... Synopsis : « Une nouvelle adaptation des «Quatre filles du Docteur
March» qui s&#8217;inspire à la fois du grand classique de la littérature et des écrits de Louisa May Alcott. Relecture personnelle du livre, Les filles du
Docteur March est un film à la fois atemporel et actuel où Jo March, alter ego fictif de l&#8217;auteur, repense à sa vie.»
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Dimanche 09 février 2020 - A comme taureau :
Dimanche 9 février à 17h Auditorium de Lure, place de la Libération tout public dès 7 ans A comme taureau est une plongée dans l&#8217;univers
de l&#8217;écriture et de l&#8217;histoire de l&#8217;alphabet. Une comédienne, seule en scène sur un plateau couvert de papier, tour à tour champ
de neige ou fragment de ciel étoilé vient raconter les balbutiements de l&#8217;écriture et ceux de la lecture. La lecture, cette aptitude magique à
traduire ces énigmatiques images que sont les lettres qui forment les mots et les phrases entières, un objet de jubilation que chacun devrait être en
droit de connaître, un seuil vers l&#8217;émancipation et l'épanouissement. tarifs : adhérent - réduit - jeune 4 ¤ / normal 5 ¤ Contact 03 84 30 54 30
auditorium@mairie-lure.fr partenariat Côté Cour
Site internet : http://www.lure.fr
Dimanche 09 février 2020 - Concert de l'Harmonie de Champlitte :
Participation de l&#8217;Harmonie de Champlitte à la messe à 10 h 30 en l&#8217;église Saint-Christophe de Champlitte
Du vendredi 14 février 2020 au dimanche 16 février 2020 - Ciné Foyer " Le Lion" :
Comédie, Espionnage - français de Ludovic Colbeau-Justin Sortie nationale : 29 janvier 2020 / avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra...
vendredi 14 février - 20h45 dimanche 16 février - 17h « Le Lion » Synopsis : « Pour l&#8217;aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin
en hôpital psychiatrique n&#8217;a d&#8217;autre choix que de faire évader l&#8217;un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent
secret&#8230; Mais Romain n&#8217;est pas tout à fait sûr d&#8217;avoir fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est il vraiment un agent secret ou
simplement un gros mytho ? »
Du vendredi 14 février 2020 au dimanche 16 février 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose 2 séances pour le film "1917" : - vendredi 14 février à 20h30 - samedi 15 février à 20h30 - dimanche 16 février à
17h00 Durée du film : 1h59min par Sam Mendes avec George MacKay, Dean-Charles Chapman Synopsis et détails : Pris dans la tourmente de la
Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible.
Porteurs d&#8217;un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se
lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.
Du samedi 15 février 2020 au dimanche 01 mars 2020 - Théâtre à Servance :
C'est parti pour nos spectacles 2020 ! A votre téléphone pour réserver auprès de Catherine au 03 84 63 22 61 ou au 06 83 89 05 32. Au choix : Vendredi 28/02 à 20h30 - Samedi 15/02 22/02 ou 29/02 à 20h30 - Dimanche 16/02 23/02 ou 01/03 à 14h30 VENEZ NOMBREUX pour une bonne
tranche de rigolade ! &#128512;
Du samedi 15 février 2020 au dimanche 01 mars 2020 - Théâtre à Servance :
C'est parti pour nos spectacles 2020 ! A votre téléphone pour réserver auprès de Catherine au 03 84 63 22 61 ou au 06 83 89 05 32. Au choix : Vendredi 28/02 à 20h30 - Samedi 15/02 22/02 ou 29/02 à 20h30 - Dimanche 16/02 23/02 ou 01/03 à 14h30 VENEZ NOMBREUX pour une bonne
tranche de rigolade ! &#128512;
Du samedi 15 février 2020 au dimanche 01 mars 2020 - Théâtre à Servance (Espoir de la Montagne) :
C'est parti pour nos spectacles 2020 ! A votre téléphone pour réserver auprès de Catherine au 03 84 63 22 61 ou au 06 83 89 05 32. Au choix : Vendredi 28/02 à 20h30 - Samedi 15/02 22/02 ou 29/02 à 20h30 - Dimanche 16/02 23/02 ou 01/03 à 14h30 VENEZ NOMBREUX pour une bonne
tranche de rigolade ! &#128512;
Du samedi 15 février 2020 au dimanche 23 février 2020 - Ciné Foyer "1917" :
« 1917 » Drame, Historique, Guerre - britannique, américain de Sam Mendes Sortie nationale : 15 janvier 2020 / 1h 59min avec George MacKay,
Dean-Charles Chapman, Mark Strong.. samedi 15 février - 20h45 dimanche 23 février - 17h Synopsis : « Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes
soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d&#8217;un message qui pourrait empêcher une
attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les
lignes ennemies. ».
Dimanche 16 février 2020 - Football : Seniors B / Saulx les Vesoul :
Match de Football, au stade du Pâtis, dimanche 16 février à 14h30 : Seniors B / Saulx les Vesoul
Jeudi 20 février 2020 - Hamlet d'après William Shakespeare :
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Jérémie Le Louët et les membres de la compagnie des Dramaticules présentent un remarquable Hamlet, foisonnant et jouissif, animant la scène
d&#8217;une fièvre et d&#8217;un talent comme on en voit peu. Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Jeudi 20 février 2020 - Le comte de Monte-Cristo :
Théâtre. Par la Compagnie Les Âmes Libres. À l'Espace Molière à 20h30. Réservation au 03 84 40 56 20.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Du vendredi 21 février 2020 au samedi 22 février 2020 - Ciné Foyer "Bad boys for life" :
« Bad boys for life » vendredi 21 & samedi 22 février - 20h45 Comédi Action - américain de Adil El Arbi, Bilall Fallah Sortie nationale : 22 janvier
2020 / 2h 04min avec Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens... Synopsis : « Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs. Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent pour résoudre une ultime affaire.»
Vendredi 21 février 2020 - Ciné à Gy "Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part" :
Super réalisation à l'affiche du cinéma Rex de Gy le vendredi 21 février à 20h30. Film d'Arnaud Viard avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni. Durée
du film : 1h29 Tarif plein : 5 ¤ Tarif réduit : 4.20 ¤
Du vendredi 21 février 2020 au samedi 22 février 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose 2 séances pour le film "Bad Boys for Life" : - vendredi 21 février à 20h30 - samedi 22 février à 20h30 Durée du film :
2h04min De Adil El Arbi, Bilall Fallah Avec Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens Nationalité Américaine Synopsis et détails : Les Bad Boys
Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent pour résoudre une ultime affaire.
Dimanche 23 février 2020 - Ciné Foyer "Notre dame" :
dimanche 23 février - 14h30 « Notre dame » Comédie - français, belge de Valérie Donzelli Sortie nationale : 18 décembre 2019 / 1h 30min avec
Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca... Synopsis : « Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris. Elle est architecte,
mère de deux enfants, et remporte sur un énorme malentendu le grand concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de
Notre-Dame&#8230; Entre cette nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qu resurgit subitement et le père de ses enfants qu&#8217;elle
n&#8217;arrive pas à quitter complètement, Maud Crayon va vivre une tempête. Une tempête, qu&#8217;elle devra affronter pour s&#8217;affirmer et
se libérer. »
Dimanche 23 février 2020 - Football : ST LOUP A / LARIANS 1 :
Match de Football, 16ème de Finale de Coupe de Haute-Saône, au stade municipal, dimanche 23 février à 14h30 : ST LOUP A / LARIANS 1.
Mercredi 26 février 2020 - CINÉ-CLUB : LES AS DE LA JUNGLE :
À 15h30 au théâtre des forges à Pesmes.
Du jeudi 27 février 2020 au dimanche 01 mars 2020 - Ciné Foyer " Le voyage du Dr Dolittle" :
jeudi 27 février - 17h dimanche 1er mars - 17h Comédie, Famille - américain de Stephen Gaghan Sortie nationale : 5 février 2020 / 1h 46min avec
Robert Downey Jr., Carmel Laniado, Antonio Banderas ... « Le voyage du Dr Dolittle » Synopsis : « Après la perte de sa femme sept ans plus tôt,
l&#8217;excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l&#8217;Angleterre de la Reine Victoria s&#8217;isole derrière les murs de
son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d&#8217;animaux exotiques. Mais quand la jeune Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle,
se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique aventure à la recherche d&#8217;un remède à la maladie. Ce périple va
l&#8217;amener à retrouver son brillant esprit et son courage. Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un jeune apprenti et une joyeuse troupe
d&#8217;amis animaux, .... »
Du vendredi 28 février 2020 au samedi 29 février 2020 - Ciné Foyer " Le prince oublié " :
vendredi 28 & samedi 29 février - 20h45 « Le prince oublié » Aventure, Comédie, Fantastique - français de Michel Hazanavicius Sortie nationale : 12
février 2020 avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens... Synopsis : « Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une
histoire pour l&#8217;endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l&#8217;héroïne est toujours la princesse Sofia,
et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n&#8217;a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son
père va devoir accepter que sa fille grandisse et s&#8217;éloigne de lui. Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique
de toutes ses aventures pour conserver une place dans l&#8217;histoire.»
Du samedi 29 février 2020 au samedi 07 mars 2020 - soirées théâtrales à DEMANGEVELLE (70) :
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L'association Vivre à Demangevelle propose pour la 32 ième année ses soirées théâtrales les 29 février et 7 mars au théâtre Jacqueline Bordot de
DEMANGEVELLE (70) Au programme : pièces courtes comiques, sketchs, projections de vidéos parodiques tournées par toute la troupe sur écran
géant . Entrées 6 ¤ et 2 ¤ moins de 12 ans Pas de réservations possible Ouverture des portes 20h Parking gratuit et surveillé
Site internet : facebook vivre a demangevelle
Samedi 29 février 2020 - Représentation théâtrale à Gy :
La ligue FOL70 propose une pièce de théâtre intitulée "La Devise" une comédie savoureuse et incisive d'utilité publique de François Begaudeau.
Pièce jouée par la troupe du Caméléon. RV à 20h à la salle de cinéma à Gy. Res au 03 84 75 95 85 avant le 27 février. Soirée organisée en
partenariat avec la commune de Gy et la Communauté de Communes des Monts de Gy. Participation libre.
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