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.

Concerts, Musique
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 - 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
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.

Divers
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.
Cinéma Majestic
Site internet : https://www.majestic-cinemas.com
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
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
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.
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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,
rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
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

Expositions, Visites
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

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
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

Sports
Dimanche 02 février 2020 - Rassemblement de véhicules anciens :
Par Club Véhicules nostalgie 70. Parking VED de 10h à 12h.
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

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
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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
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 20 février 2020 - Hamlet d'après William Shakespeare :
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/
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