Agenda de La Haute Saône pour Mars 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.
Samedi 07 mars 2020 - Le vide-dressing des Lucettes :
Samedi 7 mars 2020, c'est le vide-dressing des Lucettes ! Remplir vos placards à petits prix, ça vous dit ? Shopper des nouvelles pièces pour votre
dressing dans une ambiance sympa et conviviale, ça vous tente aussi ? Alors rendez-vous le samedi 7 mars 2020 pour le vide-dressing des Lucettes !
Nous vous attendons à la salle polyvalente de Frahier-et-Chatebier (sur la place de la boulangerie Caput, au centre du village), de 10h à 18h.
Parking gratuit. Profitez de votre samedi pour venir dénicher des vêtements, accessoires et chaussures pour hommes, femmes et enfants, le tout
près de Belfort, Lure, Héricourt, et non loin de Vesoul et Montbéliard&#8230; En bref, accessible facilement de partout ;) En vente : Articles homme
et femme, vêtements, bijoux, chaussures, accessoires, articles enfant et articles bébé Entrée libre. Prévoir des espèces (et surtout de la monnaie ;) )
pour le règlement de vos achats. Pas de paiement en carte bleue.
Site internet : https://www.facebook.com/events/205537440483243/
Dimanche 08 mars 2020 - Foire aux livres :
Salle des fêtes de Melisey
Du vendredi 13 mars 2020 au samedi 14 mars 2020 - BOURSE AUX VÊTEMENTS :
À la Maison Pour Tous de Pesmes Renseignements et inscriptions auprès de l'association Familles rurales au 06.89.95.22.02.
Dimanche 15 mars 2020 - Vide-greniers - brocante :
Vide-greniers - brocante organisé par L'ILE AUX ENFANTS à la salle des Belles Fontaines à COMBEAUFONTAINE Entrée gratuite aux visiteurs.
Buvette et restauration sur place Tombola Bénéfices au profit des enfants hospitalisés
Dimanche 15 mars 2020 - ANNULE Bourse aux jouets, vêtements enfants et matériel de puériculture :
EVENEMENT ANNULE Bourse aux jouets, vêtements enfants et matériel de puériculture. Buvette et foodtruck sur place. Pour exposer, 8¤/la table.
Accueil des exposants dès 8h. Inscription au 06.63.15.39.94. et sur lespetitsloups70@gmail.com
Dimanche 15 mars 2020 - [ ANNULÉE ] BOURSE AUX JOUETS et AUX VÊTEMENTS :
L'association Les Petits Loups organise une bourse aux jouets, aux vêtements d'enfants et au matériel de puériculture. Le dimanche 15 mars, de 9h à
17h, à la salle des fêtes de Champagney. Buvette et petite restauration sur place. Les places sont limitées, renseignements et inscriptions au 06 63
15 39 94 - 8¤ la table (places limitées)
Dimanche 29 mars 2020 - Distribution de terreau :
- ANNULÉ ou REPORTÉ - La commune renouvelle la mise à disposition de terreau. de 8h00 à 12h00 Chemin de la Montoillotte Réservé aux
habitants de Pusey - ANNULÉ ou REPORTÉ -

Concerts, Musique
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Du mercredi 08 janvier 2020 au samedi 28 mars 2020 - Atelier jazz et musiques actuelles - ANNULE :
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
Mercredi 04 mars 2020 - Projection film « Le grand procès de Macron » au bénéfice des caisses de grève :
Après la belle soirée musicale et militante que nous ont offert les groupes Solid'airs et Papy Boum le 4 février au Café Français à Vesoul, nous vous
invitons à un ciné-débat le mercredi 4 mars à 19h, Maison des associations à Vesoul La salle de "convivialité" est accessible aux personnes à
mobilité réduite. Avec l'autorisation des "Mutins de Pangée", distributeur du film, cette projection est organisée par les Amis de l&#8217;Émancipation
Sociale et la France Insoumise de Haute-Saône Entrée libre, toute les participations pour cette projection seront intégralement reversées aux caisses
de grève. "Qui aujourd&#8217;hui peut prétendre susciter un tel rejet ? Qui peut réunir un tel public contre lui-même et contre le monde qu&#8217;il
représente ? Le Grand procès de Macron, organisé par Là-bas si j&#8217;y suis, a fait salle comble à la Bourse du travail de Paris en mai 2019.
Drôle sur la forme, sérieux sur le fond, devant un public enthousiaste, regonflé à bloc. Face à l&#8217;habile procureur Frédéric Lordon et au juge
impitoyable Daniel Mermet, les avocats de la défense Christophe Clerc et Jean-Marc Daniel arriveront-ils à sauver la tête du président Macron ? À la
barre, les témoins défilent pour que justice soit rendue : Gérard Filoche, Franciella Paturot, Mathilde Larrère, Roselyne Rouger, François « Bernard
Arnault » Ruffin, Aurélie Trouvé, Marion Esnault, Arié Alimi, Taha Bouhafs, Juan Branco, Raquel Garrido et Didier Porte."
Site internet : https://www.facebook.com/events/1033976706965657/
Du samedi 07 mars 2020 au dimanche 08 mars 2020 - Week-end Mozart :
La Ville de Gray et l&#8217;association Contrezut ont imaginé un rendez-vous de printemps consacré à la musique classique. Cette année Mozart
est à l&#8217;honneur. Venez redécouvrir le compositeur à travers quelques pages fameuses de son ½uvre au Théâtre ou la Basilique Notre-Dame.
Samedi - 18H - théâtre Quatuor Manfred Marie Béreau, Luigi Vecchioni, violons Emmanuel Haratyk, alto Christian Wolff, violoncelle Quatuor à
cordes en sol majeur KV 387 Quatuor à cordes en do majeur KV 465 Les dissonances

Samedi - 20H30 - théâtre Adagio et fugue en ut mineur,

version quatuor, KV 546 Fantaisie n°4 en do mineur KV 475 pour piano Concerto pour piano et quatuor à cordes en la majeur KV 414 Benjamin
Faure, piano & le quatuor Manfred

Dimanche - 16h - basilique Requiem KV626 pour solistes, ch½ur et orchestre Ensemble Contrez&#8217;ut

&#8211; direction musicale Alain Lyet

TARIFS Catégorie B et C Samedi 18h - 15 ¤ Samedi 20h30 - 15 ¤ Dimanche 16h - 15 ¤ Pass week-end -

40 ¤ (avec collation le samedi soir) RÉSERVATIONS Service animation culture 6 rue Pigalle (enceinte du château-musée) - 03 84 65 69 03 animation@ville-gray.fr
Site internet : http://www.gray.fr
Samedi 07 mars 2020 - CONCERT D.A.T ET CAHLOGA :
À 21h au Bar du Centre. Entrée 5 ¤
Du samedi 07 mars 2020 au dimanche 08 mars 2020 - WEEK-END MOZART :

Site internet : https://www.gray.fr/
Dimanche 08 mars 2020 - Concert "la voix de Sardou "par Diffu-Music :
Concert organisé par Diffu-Music et Les Ptits Plus, dimanche 8 mars 2020 à 15h, espace culturel F. Mitterrand. 1ère partie : Brigitte Lemaire et Claude
Chanteur 2ème partie : Jean-Marc Kempf "la voix de Michel Sardou" Tarif unique 15 ¤. Réservations au 06.64.24.25 64 et 03.84.40.32.20.
Lundi 09 mars 2020 - Le petit Chaperon rouge :
Une formidable entrée dans l&#8217;écoute de la musique contemporaine, ludique, théâtrale, émotionnelle. Théâtre Edwige Feuillère. Conseillé dès
8 ans.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Jeudi 12 mars 2020 - Beethoven : un génie moderne, partie 1 :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par N. DESGRANGES, maître de conférences en musicologie, chef d'orchestre et de ch½ur,
claveciniste.
Site internet : https://www.vesoul.fr/
Vendredi 13 mars 2020 - Concert &#8220;Mille choeurs pour un regard" à Dampierre-sur-Salon :
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Concert &#8220;Mille choeurs pour un regard&#8221;. À 20 h 30 à l&#8217;église de Dampierre-sur-Salon. &#8220;Les voix du Salon&#8221;
reçoivent &#8220;Les choristes chanitois&#8221; sous la direction de Pauline Hof. Entrée libre. Bénéfices reversés à Rétina France.
Vendredi 13 mars 2020 - concert "mille choeurs pour un regard" :
organisé par la chorale de Dampierre sur Salon , un concert réunira les chorales de Dampierre s/Salon et Champlitte ; sous la direction de Pauline
Hof, programme de variétés contemporaines et chanson françaises ou étrangères plus traditionnelles ce concert est organisé au bénéfice de rétina
France, dans le cadre de l'opération nationale "mille ch½urs pour un regard" vendredi 13 mars 20.h 30 église de Dampierre sur salon
Samedi 14 mars 2020 - Sidi Wacho + Dj Menas AmenazA à Echo System (70) :
Sidi Wacho arrive à Echo System le 14 mars à 20H30 avec un nouvel album. Leur musique est un mélange de styles inclassable aux textes engagés :
un bon combo pour faire bouger (le corps et les consciences). Sidi Wacho : "Elegancia Popular" Ils sont originaires de Valparaíso, de Roubaix, de
Lima et de Barbès, mais ils revendiquent être partout chez eux ! Nomade et rebelle, la caravane Sidi Wacho s&#8217;installe bruyamment et nous
propose tout simplement de retourner la planète et de monter le volume pour que la fiesta soit plus belle. Dans une ambiance cumbia, hip hop et
balkan, le crew composé de deux MC's, un trompettiste, un accordéoniste et un percussionniste mixe avec insolence les sonorités et les dialectes et
nous rappelle évidemment que &#8220;la lucha sigue&#8221;. Après deux albums, "Libre" (2016) et &#8220;Bordeliko&#8221; (2018), et des
centaines de concerts à travers le monde, Sidi Wacho revient en 2020 avec une nouvelle galette baptisée &#8220;Elegancia Popular&#8221;, un
album sans aucun doute inspiré par les contestations sociales qui secouent les grandes capitales. &#8220;Santiago qui s'enflamme, Alger
phénoménal, la calle de Panam&#8221;, leurs textes engagés rendent hommage à celles et ceux et qui luttent pour leur émancipation. Festif, coloré
et à la fois enragé, dans ce troisième disque, on chronique, on critique et on chante fièrement la révolution, l&#8217;espoir, l&#8217;amour et on
refuse définitivement les codes dominants pour faire honneur à l&#8217;élégance populaire de la classe ouvrière. Si notre époque a une bande son,
elle s&#8217;appelle Sidi Wacho. En 1ère partie : Dj Menas AmenazA Deejay et musicien multi instrumentiste, Dj Menas AmenazA distille ses
scratch et beat box dans plusieurs formations comme Lounta, Marion Roch ou encore Yenich. Il est également chanteur/percussionniste et
co-fondateur du groupe de musique cubaine Matanzas et Cumbia Pirata. Avec sa polyvalence et sa maitrise rythmique, il propose un set mix moderne
et original sur le répertoire allant du Funk/Disco au HipHop/Salsa/Reggeaton. Infos pratiques Abonnés : Gratuit* Prévente : 13¤ Sur place : 16¤
*Offre "gratuit abonnés" sur réservation, places limitées> Par téléphone 03 84 75 80 29 ou par mail à audrey@aucoindeloreille.org
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/sidi-wacho-dj-menas-amenaza
Samedi 14 mars 2020 - Concert "Si on chantait " à Choye :
Samedi 14 mars l'église de choye accueillera la chorale "Si on chantait" sous la direction de Karine Pidancet. RV à 20h30. Soirée organisée par
l'école publique de Gy. Entrée libre
Samedi 14 mars 2020 - Sidi Wacho à Echo System - Chanson Latino - ANNULE ou REPORTE :
Sidi Wacho arrive à Echo System le 14 mars à 20h30 avec un nouvel album. Leur musique est un mélange de styles inclassable aux textes engagés :
un bon combo pour faire bouger (le corps et les consciences). Gratuit Abonnés Prévente 13¤ Sur place 16¤ Billetterie disponible Echo System et
Office de tourisme
Site internet : http://https://echosystem70.fr/concert/sidi-wacho-dj-menas-amenaza
Mardi 17 mars 2020 - Manon (Opéra de Paris-FRA Cinéma) :
Lorsque l&#8217;abbé Prévost signe en 1731 L&#8217;Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut - qui inspirera à Massenet sa Manon c&#8217;est le tableau d&#8217;une époque qu&#8217;il nous livre : celle de la Régence, qui voit la vieille société s&#8217;éteindre tandis
qu&#8217;une nouvelle semble naître, pleine de la promesse d&#8217;une liberté nouvelle. Cinéma Majestic.
Site internet : https://www.majestic-cinemas.com
Mercredi 18 mars 2020 - Heure musicale :
L&#8217;Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône (EDM70) est implantée à Marnay depuis plusieurs années, grâce à l&#8217;adhésion
de la ville au Syndicat Mixte pour le Fonctionnement de l&#8217;EDM70. Ce partenariat permet à une vingtaine d&#8217;élèves de bénéficier
d&#8217;un enseignement musical. Cette année, trois classes instrumentales (violon, saxophone et clarinette), deux classes de formation musicale
et une classe d&#8217;éveil musical, sont ouvertes sur l&#8217;antenne et animées par cinq professeurs de l&#8217;EDM70. Lors d&#8217;une
heure musicale qui aura lieu mercredi 18 mars 2020 à 18h30 à la salle d&#8217;honneur de la Mairie de Marnay, les élèves de l&#8217;antenne
Marnaysienne de l&#8217;EDM70 présenteront le fruit de leur travail effectué depuis le début d&#8217;année scolaire. Venez nombreux les
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encourager ! Entrée libre. Contact renseignement et/ou inscriptions : Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône, pôle Graylois 19 rue
Victor Hugo, 70100 Gray 03.84.64.86.01. secteur-gray@edm70.fr / www.edm70.fr Inscriptions possibles toute l&#8217;année.
Site internet : http://www.edm70.fr
Vendredi 20 mars 2020 - Apéro-concert Alfred Massaï - ANNULE ou REPORTE :
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 (re)découvrir l'artiste bisontin Alfred Massaï, venu assurer la 1ère partie de La Maison Tellier en
2016 20 mars à 19h Tarif unique : 5¤ Billetterie Echo System et Office de tourisme
Site internet : http://https://echosystem70.fr/concert/apero-concert-alfred-massai
Samedi 21 mars 2020 - Clover à Echo System - Jazz - ANNULE ou REPORTE :
Soirée gratuite à Echo System le 21 mars à 20h30, en partenariat avec Cyclop Jazz Action, pour découvrir le trio jazz Clover, nouveau projet de
Sébastien Boisseau, Alban Darche et Jean-Louis Pommier. Leur premier album - Vert Emeraude - sort début 2020. Gratuit
Site internet : http://https://echosystem70.fr/concert/clover-sboisseau-adarche-j-lpommier
Samedi 21 mars 2020 - ANNULÉ ! Concert des Dézacordés à Dampeirre-sur-Salon :
Concert des Dézacordés à la Brasserie du Salon à Dampierre-sur-Salon à l&#8217;occasion de la Saint-Patrick. Restauration sur place. Infos : 03 84
64 74 43.
Mardi 24 mars 2020 - Concert de Jowee Omicil :
Dans «Love Matters !», le nouvel album de Jowee Omicil, il y a des rythmes africains, des mélodies de Bach et de Mozart, des échos de Thelonious
Monk, une berceuse vénézuélienne, de la chanson martiniquaise, des parfums d&#8217;Orient et même d&#8217;Asie, le souvenir d&#8217;un
anglais à New York, du rara haïtien, des beats jamaïcains, des éclats de funk à la Miles Davis, l&#8217;extase du gospel, et bien sûr des
exclamations de « BasH ! » omicilien, sans oublier une verve de rappeur. Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 27 mars 2020 - Tom Poisson : 2+1* :
* 2 hommes et un micro Vendredi 27 mars à 20h30 Auditorium de Lure, place de la Libération chanson française Tom Poisson fait des chansons
comme on joue au Lego : par intuition, par curiosité. Par goût du partage et du bricolage. Des Fouteurs de Joie, au répertoire de The Nino&#8217;s
chantent Ferrer, du jeune public de l&#8217;Homme qui rêvait d&#8217;être une girafe au spectacle multimédia Heureux comme les Cerfs-volants il
multiplie les expériences musicales. Tom Poisson se produit ici en duo au côté de Paul Roman et nous offre un concert épuré et organique. Un seul
micro sur scène - baigné dans une douche de lumière - et des idées tout autour. Un choix de formule volontairement réduite, tout en connivence et en
intimité, le duo permet de se rapprocher de l&#8217;essence même des chansons composées par Tom et offre aux deux artistes souplesse et
musicalité.

tarifs : adhérent 7 ¤ / normal 14 ¤ / réduit 12 ¤ / jeune 6 ¤ Contact 03 84 30 54 30 auditorium@mairie-lure.fr

Site internet : http://www.lure.fr
Vendredi 27 mars 2020 - ANNULATION Les Musicales de Clairegoutte 2020 -25 ème édition :
Dans le cadre de la 25ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont, Le Vendredi 27 mars 2020 - le Quintet TANGUEDIA sera
présent au Temple de Clairegoutte à 20h30 pour un Tango instrumental. Tout le programme : Samedi 28 mars 2020- Temple de Clairegoutte - 20h30
Pascal KELLER et Nwanda BELI - Chanson de Barbara Le dimanche 29 mars 2020 - Colline Notre-Dame du Haut -18h. L'ensemble Nymphéas Musiques de chambre - Mozart et Tchaïkovski Dimanche 5 avril 2020- Eglise de Champagney - 17h Orchestre Saint Colomban - Musique Baroque
Lundi 13 avril 2020- Eglise de Plancher-Bas - 17h Micrologus - Chorale, musiciens et orgue. Renseignements et réservation à partir du 15 février
2020 - auprès de Ronchamp Tourisme.
Site internet : http://musicasppec-clairegoutte.fr/wp-content/uploads/2020/02/Programme-Musicales-4-pages-2020.pdf
Vendredi 27 mars 2020 - ANNULATION Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Vendredi 27
mars - Apéro-concert sur le répertoire de Boris Vian à 19h à Champagney. Renseignements au 03 84 23 16 91
Samedi 28 mars 2020 - LES FATALS PICARDS + Boule à Echo System (70) :
Les Fatals Picards sont de retour avec &#8220;Espèces Menacées&#8221;, un neuvième album et une tournée durant laquelle ils comptent bien
défendre haut et fort cette trilogie qui leur va comme un gant : le rock, l&#8217;humour, et la chanson française. 20 ans de carrière et un nouvel
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album Les Fatals Picards, c'est le rock, l&#8217;humour, et la chanson française. Le rock pour l&#8217;énergie brute que dégagent leurs prestations.
L&#8217;humour pour ne pas oublier que la vie est une chose bien trop sérieuse pour être confiée à des gens tristes. La chanson française par amour
d&#8217;une langue que tout bon gaulois réfractaire qui se respecte se doit de défendre corps et âme au mépris du danger et de la mort du subjonctif
passé. Leur nouvel album "Espèces Menacées" sera pour la formation aux plus de 1500 concerts l'occasion de s&#8217;interroger avec décalage sur
l&#8217;impact des interdits alimentaires dans une vie de couple, la vie révolutionnaire après la mort des idéaux, le boum des fêtes médiévales en
France, le suicide dans le monde agricole, les films X des années 80, le couple et le temps, le suprémacisme blanc, ou encore sur la collusion entre
business et terrorisme en milieu moyen-oriental&#8230; Il est désormais temps de le clamer haut et fort : Les Fatals Picards ont écrit l&#8217;histoire
du rock !!! Oui&#8230; bon&#8230; en tout petit&#8230; avec un crayon HB&#8230; dans les toilettes des garçons du collège Pierre Brossolette du
Perreux-sur-Marne&#8230; et c&#8217;était y&#8217;a longtemps&#8230; En première partie : BOULE Seul en scène, BOULE nous raconte au fil
de ses chansons, le parcours d'un artiste en route vers le succès. À travers des anecdotes autobiographiques, BOULE propose un récit décalé entre
humour et émotion ; il pose un regard amusé et tendre à la fois sur les humains. Des chansons poétiques, parfois surréalistes, un jeu de guitare précis
et riche en influences (Brésil, Grèce, Irlande, ...) pour un seul en scène original et réjouissant. BOULE évoque ses débuts à la scène, la Normandie,
des rencontres insolites qui vont le mener à la postérité ! (ou pas...). Le public en sort amusé, et convaincu de colporter la bonne nouvelle : BOULE
est incontournable. Abonnés 21¤ Prévente 25¤ Sur place 28¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/les-fatals-picards-boule
Samedi 28 mars 2020 - Récital Georges Brassens :
- ANNULÉ ou REPORTÉ - L'Association des Amis des Arts et des Lettres vous propose un Récital Georges Brassens avec "Les vieilles barbes et
Guy Vigouroux" Si vous aimez jouer et chanter de Brassens, vous êtes les bienvenus. Vous êtes tentés, il suffit de vous inscrire auprès de Gilles au
07 81 72 37 26 avant le 29 février 2020 - ANNULÉ ou REPORTÉ Samedi 28 mars 2020 - Fatals Picards à Echo System - REPORTE au 30 octobre :
Les Fatals Picards sont de retour avec &#8220;Espèces Menacées&#8221;, un neuvième album et une tournée durant laquelle ils comptent bien
défendre haut et fort cette trilogie qui leur va comme un gant : le rock, l&#8217;humour, et la chanson française. 28 mars à 20h30 Abonnés 21¤
Prévente 25¤ Sur place 28¤ Billetterie Echo System et office de tourisme
Site internet : http://https://echosystem70.fr/concert/les-fatals-picards-boule
Samedi 28 mars 2020 - ANNULATION Les Musicales de Clairegoutte 2020 -25 ème édition :
Dans le cadre de la 25ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont, Le samedi 28 mars 2020, au Temple de Clairegoutte, à
partir de 20h30, venez écoutez le registre de Barbara avec l'artiste Pascal KELLER et sa partenaire Nwanda BELI. Tout le programme : Vendredi 27
mars 2020- Temple de Clairegoutte - 20h30 Quintet TANGUEDIA - Tango instrumental Dimanche 29 mars 2020 - Colline Notre-Dame du Haut -18h.
L'ensemble Nymphéas - Musiques de chambre - Mozart et Tchaïkovski Dimanche 5 avril 2020- Eglise de Champagney - 17h Orchestre Saint
Colomban - Musique Baroque Lundi 13 avril 2020- Eglise de Plancher-Bas - 17h Micrologus - Chorale, musiciens et orgue. Renseignements et
réservation à partir du 15 février 2020 - auprès de Ronchamp Tourisme.
Site internet : http://musicasppec-clairegoutte.fr/wp-content/uploads/2020/02/Programme-Musicales-4-pages-2020.pdf
Dimanche 29 mars 2020 - ANNULATION Les Musicales de Clairegoutte 2020 -25 ème édition :
Dans le cadre de la 25ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont, Le dimanche 29 mars 2020 - Concert sur la Colline
Notre-Dame du Haut à 18h. L'ensemble Nymphéas proposera des musiques de chambre - entre Mozart et Tchaïkovski Tout le programme :
Vendredi 27 mars 2020- Temple de Clairegoutte - 20h30 Quintet TANGUEDIA - Tango instrumental Samedi 28 mars 2020- Temple de Clairegoutte 20h30 Pascal KELLER et Nwanda BELI - Chanson de Barbara Dimanche 5 avril 2020- Eglise de Champagney - 17h Orchestre Saint Colomban Musique Baroque Lundi 13 avril 2020- Eglise de Plancher-Bas - 17h Micrologus - Chorale, musiciens et orgue. Renseignements et réservation à
partir du 15 février 2020 - auprès de Ronchamp Tourisme.
Site internet : http://musicasppec-clairegoutte.fr/wp-content/uploads/2020/02/Programme-Musicales-4-pages-2020.pdf

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
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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 mercredi 01 janvier 2020 au mardi 31 mars 2020 - MANIFESTATIONS ET RASSEMBLEMENTS ANNULÉS :
Beaucoup de manifestations et d'événements de l'agenda n'auront pas lieu ou seront reportés à des dates ultérieures, en raison des récents
événements liés au Covid-19.
Du vendredi 10 janvier 2020 au jeudi 01 octobre 2020 - ANNULATION VISITES GUIDÉES :
Des visites guidées sont organisées tous les vendredis à 16h00 à la maison de la Négritude
Lundi 02 mars 2020 - Sortie du relais jeunesse : visite d'une fromagerie :
sortie du relais jeunesse : visite de la fromagerie GAEC Le Ruisseau des écrevisses, observation de la fabrication des yaourts. Gratuit. Sur inscription
au centre socioculturel 03.84.49.02.30
Samedi 07 mars 2020 - Repas de la Saint Patrick :
Le samedi 7 mars, à la salle des fêtes de Champagney, à 19h repas de la Saint Patrick. Détails et renseignements prochainement
Samedi 07 mars 2020 - Repas dansant RCV :
Cette année le repas dansant du Rugby Club Vésulien aura lieu le 7 mars à la salle des fêtes de Noidans-les-Vesoul. Au menu : * Terrine Grand
-mère de la maison Joyant *Filet de porc farce fine aux petit légumes ,sauce au vin du jura, fondant de courgette et riz pilaf * Duo de fromages et sa
salade * Charlotte aux fruits rouges et son coulis Renseignements et inscriptions auprès de Stéphane au 06.07.62.74.01 ou Claude au 06.69.49.77.24

Samedi 07 mars 2020 - Conférence à propos de l'architecture des anciennes forges de Baignes :
Dans le cadre de son objectif de contribution à la connaissance et à la promotion du site des anciennes forges, l&#8217;Association pour les Forges
de Baignes (AFB70) propose au public une conférence intitulée : « Aux sources de l'architecture de Baignes : quelques histoires de bossage » Elle
sera donné samedi 7 mars à 17 heures dans la salle polyvalente de la nouvelle mairie de Baignes mise à disposition de l'association. Le conférencier
sera M. Pascal Brunet. Il est historien de l'art et bien connu en Haute-Saône notamment pour son travail sur le château de Ray sur Saône où il a
réalisé en 2014, pour le compte du département, la rédaction de l'inventaire complet des tableaux, meubles et objets d'art du château. C'est surtout
un spécialiste de l'architecture du XVIII° S en Franche-Comté. Le site des Forges de Baignes classé en totalité Monuments Historiques en 2012 est
précisément un témoignage exceptionnel de l'architecture industrielle du XVIII°S....Il illustre l'importance de l'activité métallurgique en Franche-Comté
et l'emploi « des bossages rustiques » renvoie à l&#8217;½uvre de Claude-Nicolas Ledoux, architecte de la Saline Royale d'Arc et Senans, construite
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une vingtaine d'année avant Baignes. Bâtiments industriels, logements ouvriers, jardins, pigeonnier,orangerie... toute une histoire architecturale à
raconter et à découvrir avec le conférencier... Entrée gratuite. En raison du nombre de places limité il est fortement recommandé de s'inscrire
préalablement en appelant les n° : 03 847 882 44 06 753 628 83
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Samedi 07 mars 2020 - RENCONTRE AVEC LE SMICTOM :
Le samedi 7 mars 2020, le SMICTOM met à votre disposition du compost gratuitement et vous propose des conseils adaptés. Rendez-vous le samedi
7 mars à la déchèterie semi-fixe de Champagney de 9h00 à 12h00. Il faut prévoir des contenants adaptés et cette distribution est limitée à 50 litres par
foyer.
Du samedi 07 mars 2020 au dimanche 08 mars 2020 - La traditionnelle FOIRE AUX LIVRES de l&#8217;ABBAYE SAINT COLOMBAN de
Luxeuil-les-Bains :
La traditionnelle FOIRE AUX LIVRES de l&#8217;ABBAYE SAINT COLOMBAN de Luxeuil-les-Bains aura lieu les 7&#8211;8 et 14&#8211;15 mars
2020 de 10 à 18 heures non stop Vente de dizaines de milliers de livres en tout genre : livres anciens, BD, histoire, régionalisme, roman, médecine,
scolaire ainsi que vinyle, DVD, VHS&#8230; Pour cette édition, nous ouvrons 2 nouvelles salles : la cave de plus de 50 m² et un espace de
convivialité. Merci de vos dons tout au long de l&#8217;année qui nous permettent de vous proposer toujours plus de volumes. Comme les années
précédentes les bénéfices sont destinés à l&#8217;entretien de l&#8217;abbaye.
Samedi 07 mars 2020 - Journée truites :
L'AAPPMA de Port d'Atelier organise une journée truites le samedi 07 mars 2020 de 8 h à 17 h à l'étang communal de Fleurey les Faverney, lâcher
120 kg truites portions et 30 kg grosses truites, tarifs: adulte ( à partir de 18 ans) = 15 ¤,
de l'AAPPMA = 12 ¤

enfant (- de 10 ans) = 9 ¤

adulte sociétaire

enfant sociétaire de l'AAPPMA = 5 ¤ Les pêcheurs inscrits le samedi 07 peuvent pêcher le dimanche 08 mars 2020

gratuitement de 8 h à 17 h sous le même règlement que le samedi Restauration et buvette sur place Pour tous renseignements: 03 84 68 75 65 ou 03
84 91 13 90
Dimanche 08 mars 2020 - Sortie parents-enfants du relais jeunesse : jeux et compagnie :
sortie parents-enfants du relais jeunesse : festival jeux et compagnie à Epinal. Tarif 2¤. Départ 13h retour 17h30. Sur inscription au centre
socioculturel 03.84.49.02.30
Lundi 09 mars 2020 - Les femmes dans la Grèce Antique :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par K. MACKOWIAK, maître de conférence HDR en histoire grecque de l'UFC.
Site internet : https://www.vesoul.fr
Mercredi 11 mars 2020 - Cérémonie Hommage aux victimes du terrorisme :
En l'honneur de la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, une cérémonie commémorative avec dépôt de gerbe aura lieu mercredi
11 mars 2020 à 11h45, place Léon Jacquez. Tous les lupéens sont cordialement invités à participer à cette cérémonie.
Jeudi 12 mars 2020 - Conférence-débat sur l'hypnose :
Une conférence avec 3 hypnothérapeutes où toutes les facettes de l'hypnose seront abordées. Un débat où le public pourra intervenir et poser des
questions.
Site internet : http://www.kelles-energies-franche-comte.fr
Du jeudi 12 mars 2020 au mardi 31 mars 2020 - Soirées grenouilles fraîches à Greucourt (annulées) :
Le restaurant "Au feu de bois" propose des soirées grenouilles à partir du 12 mars. Découvrez-les à la crème, persillées, flambées au cognac ou
curry... Res au 03 84 78 43 56
Vendredi 13 mars 2020 - Soirée grenouille à Frasne le Château :
Vendredi 13 mars, le restaurant pédagogique vous accueille pour une soirée "grenouilles". Ins au 03 84 32 48 08 ou
cep.restaurantpedagogique@ahs-fc.fr
Vendredi 13 mars 2020 - Réunion d'information troupe théâtrale lupéenne :
En vue de la création d'une future troupe de théâtre, réunion d'information au centre socioculturel : Vendredi 13 mars à 18h30. Contacts : Centre
Socioculturel 03.84.49.02.30 Roby : 06.99.61.70.55 Philibert : 06.32.60.57.31
Du vendredi 13 mars 2020 au mardi 31 mars 2020 - coronavirus :
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fermeture Ecoles ** info sur blog http://prim-corbenay.ac-besancon.fr/
Samedi 14 mars 2020 - Visite Monastère Sainte-Claire :
Le samedi 14 mars à 15h, le temps d'une visite guidée, la communauté des S½urs Clarisse installée sur la Colline de Bourlémont depuis 2011 vous
ouvre une partie de leur monastère, réalisé par Renzo Piano. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Places limitées et sur
réservation au 03 84 20 65 13
Du samedi 14 mars 2020 au dimanche 15 mars 2020 - La traditionnelle FOIRE AUX LIVRES de l&#8217;ABBAYE SAINT COLOMBAN de
Luxeuil-les-Bains :
La traditionnelle FOIRE AUX LIVRES de l&#8217;ABBAYE SAINT COLOMBAN de Luxeuil-les-Bains aura lieu les 7&#8211;8 et 14&#8211;15 mars
2020 de 10 à 18 heures non stop Vente de dizaines de milliers de livres en tout genre : livres anciens, BD, histoire, régionalisme, roman, médecine,
scolaire ainsi que vinyle, DVD, VHS&#8230; Pour cette édition, nous ouvrons 2 nouvelles salles : la cave de plus de 50 m² et un espace de
convivialité. Merci de vos dons tout au long de l&#8217;année qui nous permettent de vous proposer toujours plus de volumes. Comme les années
précédentes les bénéfices sont destinés à l&#8217;entretien de l&#8217;abbaye.
Samedi 14 mars 2020 - Portes ouvertes du collège Ménans annulées :
Samedi 14 mars le collège Ménans de Gy ouvrira se s portes de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
Dimanche 15 mars 2020 - Elections Municipales :
1er tour des élections municipales. Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h. Toutes les infos dans la rubrique "Actualités" en page d'accueil.
Dimanche 15 mars 2020 - Elections Municipales 2020 :
1er tour des élections municipales 2020 Ouverture du bureau de vote en mairie de 8h à 18h
Lundi 16 mars 2020 - Une journée, un siècle : 24 août 1572, la Saint-Barthélémy :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par F. JACOB, maître de conférences de littérature de l'UFC.
Site internet : https://www.vesoul.fr
Du lundi 16 mars 2020 au mardi 31 mars 2020 - bibliothèque :
suite aux recommandations gouvernementales, la bibliothèque est fermée jusqu&#8217;à nouvel ordre
Du mercredi 18 mars 2020 au jeudi 30 avril 2020 - Info Mairie fermée :
En raison de la crise sanitaire actuelle, la mairie et ses services sont fermés jusqu'à nouvel ordre. En cas d'urgence, vous pouvez appeler le 07 77 26
49 81 entre 8h30 et 12h00 et entre 13h30 et 17h00. Nous vous invitons à respecter scrupuleusement les consignes nationales. Merci de votre
compréhension.
Jeudi 19 mars 2020 - Beethoven, un génie moderne [2] :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par N. Desgranges, maître de conférences en musicologie, chef d'orchestre et de ch½ur, claveciniste.
Site internet : https://www.vesoul.fr
Samedi 21 mars 2020 - Réunion du Conseil Municipal :
Ordre du jour : Election du maire et de ses adjoints <h3>Reporté à une date ultérieure
Jeudi 26 mars 2020 - L'eau et la musique à travers Schubert, Wagner et Debussy :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par A. Humbert, professeur honoraire de philosophie.
Vendredi 27 mars 2020 - Connaissance du Monde : Amsterdam, héritière du siècle d&#8217;or :
Partons à la découverte d&#8217;Amsterdam, du XIXème siècle jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui. Amsterdam, la Venise du Nord. Au XIXème
siècle, la ville est l&#8217;une des destinations les plus prisées des voyageurs férus d&#8217;architecture. Cinéma Majestic.
Site internet : https://www.majestic-cinemas.com
Dimanche 29 mars 2020 - Passage à l'heure d'été :
N'oubliez pas le changement d'heure Dimanche 29 mars à 2h00 il faudra avancer les pendules à 3h00...
Dimanche 29 mars 2020 - ANNULATION Commémoration du voeu de Champagney :
Dimanche 29 mars à partir de 10h00: 231ème anniversaire du Voeu de Champagney 10h00: Messe en mémoire de René Simonin, des Amis de la
Maison de la Négritude récemment disparus et des victimes des violations des droits de l&#8217;Homme en l&#8217;église Saint Laurent de
Champagney 11h15: Cérémonie civile au square André et Marie-Thérèse Olivier 11h45 : Inauguration de l&#8217;exposition « Nous et les autres
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des préjugés au racisme » à la Maison de la Négritude 12h00 : " Le Voeu de Champagney, l'espoir, l'espoir de sa jeunesse" textes écrits par les
élèves du collège Victor Schoelcher de Champagney et mis en scène par Moulinage Compagnie. Salle des Fêtes.

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 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.
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
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
Entrée Gratuite.
Site internet : http://www.facebook.com/lafabriquedegeronimo/
Du lundi 02 mars 2020 au jeudi 30 avril 2020 - Exposition "Comme un p'tit coquelicot' à BIT de Champlitte :
Du 2 mars au 30 avril : Comme un p&#8217;tit coquelicot : exposition de photographies réalisée par Catherine Ravry. Au bureau d&#8217;information
touristique de Champlitte, aux heures d&#8217;ouverture. Infos : 03 84 67 67 19.
Du vendredi 13 mars 2020 au dimanche 03 mai 2020 - ANNULATION Exposition "Nous et les autres: des Préjugés au racisme " :
Du 13 mars au 3 mai 2020 - la Maison de la Négritude avec le concours de la section dijonnaise de la LICRA se propose de revenir sur la naissance
et les manifestations du racisme avec sa nouvelle exposition "Nous et les autres: des Préjugés au racisme " .
Du vendredi 27 mars 2020 au dimanche 05 avril 2020 - Du grain au Pain :
La S.H.A.A.R.L. (Société d&#8217;Histoire et d&#8217;Archéologie de l&#8217;Arrondissement de Lure) organise une exposition : « Du grain au
Pain ». Au cours de cette exposition autour du pain, vous pourrez découvrir : le domaine des céréales, des farines, des fours et du bon pain,
d&#8217;hier à aujourd&#8217;hui. Ne manquez pas ce rendez-vous croustillant !
Site internet : http://www.shaarl.com
Vendredi 27 mars 2020 - ANNULÉE ! Conférence débat sur la terre agricole à Champlitte :
Conférence Débat avec un fermier et les administrateurs de Terre de Liens Bourgogne-Franche-Comté à la salle polyvalente de Champlitte à 20 h.
La terre agricole. Préservation, accès, installation, transmission... quels outils, quelles solutions ? Accueil du public à partir de 19 h 30. Infos :
coquelicots.champlitte@gmail.com
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Samedi 28 mars 2020 - ANNULATION Conférence "Prendre soin de soi" :
Le samedi 28 mars, à la salle de réunion de la mairie de Champagney, de 15h à 18h. Autour d'une diététicienne, d'un kinésithérapeute et d'une sage
femme, apprenez ou répprenez à prendre soin de vous! La conférence débutera à 15h et sera suivie d'ateliers tournants toutes les 20 mn. Entrée
libre.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du vendredi 28 février 2020 au dimanche 01 mars 2020 - FESTI'FOLIES :

Lundi 02 mars 2020 - Atelier vitrage :
Le lundi 2 mars, 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
Mercredi 04 mars 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 4
mars - Atelier Patouille à la manière de Pierre Soulages. Tout public à 15h à Champagney. Renseignements au 03 84 23 16 91
Mercredi 04 mars 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 4
mars - Atelier « spécial plantations » échange de graines et de savoirs. Tout public de 14h à 17h à Frahier. Renseignements au 03 84 54 37 29
Mercredi 04 mars 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 04 mars 2020 - LOTO DES ENFANTS :
À 13h30 à la Maison Pour Tous de Pesmes.
Jeudi 05 mars 2020 - Atelier architecture - Colline Notre Dame du Haut :
Jeudi 5 mars 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/
Vendredi 06 mars 2020 - Belote à Vellexon :
Belote à Vellexon organisé par l&#8217;association Mille Loisirs
Vendredi 06 mars 2020 - Atelier relais jeunesse : beignets de carnaval et boum :
Atelier du relais jeunesse vendredi 6 mars : les beignets de carnaval, "Viens déguisé et amuses-toi à la méga boum". Gratuit. Sur inscription au centre
socioculturel 03.84.49.02.30.
Du samedi 07 mars 2020 au dimanche 08 mars 2020 - LAN Party :
Le CDAM organise en partenariat avec GameArea une soirée jeux vidéo en réseau type "Lan Party" le 7 mars à la salle des fêtes de Moffans et
Vacheresse. Si vous vous sentez l'âme d'un joueur, venez participer dès 15 h et jusqu'au petit matin. Pour cela, vous devez avoir le matériel
nécessaire : - Un ordinateur (portable ou fix) - Un casque audio - Un câble réseau de 5m ou plus - Une multiprise - De la bonne humeur Inscription
sur la page facebook "GameArea", ou par mail à gamearea6870@gmail.com Une participation de 5¤ sera demandé. Pour les curieux, n'hésitez pas à
venir faire un tour. Buvette et petite restauration sur place. Des consoles de jeux Wii, et des jeux de sociétés seront également a disposition.

Page 10/18

Site internet : https://www.facebook.com/GameAreaFrance/
Du samedi 07 mars 2020 au dimanche 08 mars 2020 - LAN Party :
Le CDAM organise en partenariat avec GameArea une soirée jeux vidéo en réseau type "Lan Party" le 7 mars à la salle des fêtes de Moffans et
Vacheresse. Si vous vous sentez l'âme d'un joueur, venez participer dès 15 h et jusqu'au petit matin. Pour cela, vous devez avoir le matériel
nécessaire : - Un ordinateur (portable ou fix) - Un casque audio - Un câble réseau de 5m ou plus - Une multiprise - De la bonne humeur Inscription
sur la page facebook "GameArea", ou par mail à gamearea6870@gmail.com Une participation de 5¤ sera demandé. Pour les curieux, n'hésitez pas à
venir faire un tour. Buvette et petite restauration sur place. Des consoles de jeux Wii, et des jeux de sociétés seront également a disposition.
Site internet : https://www.facebook.com/GameAreaFrance/
Du samedi 07 mars 2020 au dimanche 08 mars 2020 - LOTO du Tennis de Table Fougerollais :
Organisé par le club de ping-pong à la salle des fêtes de Fougerolles le samedi 9 mars 2020. Ouverture des portes à 19h. Accès adapté aux
personnes à mobilité réduite. Nombreux bons d'achats et produits locaux. Buvette et petite restauration Sonorisation de qualité. Animé par Bruno
Beluche. Réservation : Par internet : http://loto.ping.free.fr/ ou par téléphone au 06.82.02.41.57 / 06.69.90.38.88 TARIFS : Plein tarif : 20.00 ¤ les 6
cartons (+ 2 si réservation) Jeunes (Pour les - de 14 ans) : 4.00 ¤
Site internet : http://loto.ping.free.fr
Samedi 07 mars 2020 - Repas dansant du HBC Val de Saône :
Le Handball Club Val de Saône organise son repas dansant à la salle des fêtes. Soirée animée par le DJ Seb Animation ! Venez passer une
agréable soirée parmi nous. MENU SAÔNOIS : - Apéritif - Terrine maison aux trompettes de la mort et ses condiments - Salade de chou au comté
-Suprême de poulet à la cancoillotte et gratin - Assiette 3 fromages et salade - Tarte - Café TARIF : - Enfant de moins de 12 ans : 15 Euros - Adulte :
20 Euros RÉSERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE 29/02/2020 Par téléphone : au 06.73.21.83.00 ou 06.45.34.15.72.
Samedi 07 mars 2020 - Soirée choucroute à la Chapelle St Quillain :
l'association "Chaluvermade' propose de se retrouver autour d'une bonne choucroute le samedi 7 mars à partir de 20h. Apéritif, choucroute garnie,
salade/fromage, dessert, café pour 18 euros adultes et 10 euros moins de 10 ans. Inscriptions jusqu'au 2 mars au 07 71 73 89 20
Samedi 07 mars 2020 - Loto des pompiers de Passavant :
Loto des pompiers de passavant la rochère. 3000¤ en lots et cartes cadeaux. Ex: 1 carte cadeau de 500¤; 1 télé 4k 140cm; 1 cave à vin; et de
nombreux autres lots. Une partie mini bingo pour gagner 1 pc portable HP: 2¤ le ticket 5¤ les 3.
Samedi 07 mars 2020 - Journée de la femme et de la demoiselle :
Organisée par le centre socioculturel de 9h30 à 16h30 (5 euros la demi-journée et 15 euros la journée avec repas compris). Programme complet en
cliquant sur le fichier pdf ci-dessous. Infos et inscriptions au 03.84.49.02.30
Dimanche 08 mars 2020 - Repas des anciens à Fleurey-lès-Lavoncourt :
Repas des anciens de 11 h à 19 h à la salle polyvalente de Fleurey-lès-Lavoncourt. Organisé par le SI de Fleurey-lès-Lavoncourt. Infos : 03 84 92 05
43.
Mardi 10 mars 2020 - CARNAVAL :

Du jeudi 12 mars 2020 au samedi 14 mars 2020 - Le "Colon Tour" est annulé :
Suite à la décision de la CPAM, nous vous informons que l'événement du "Côlon Tour" qui devait avoir lieu le samedi 14 mars 2020 au conservatoire
est annulé. Nous vous remercions de votre compréhension.
Samedi 14 mars 2020 - Loto à Renaucourt :
Loto au profit de l&#8217;école de Lavoncourt à la salle des fêtes de Renaucourt. Ouverture des portes à 18 h 30, début des parties à 20 h. 2000
euros de lots à gagner. Buvette et restauration sur place. Infos et réservation : 03 84 92 09 75 ou 06 83 44 84 46.
Samedi 14 mars 2020 - Soirée dansante à Autoreille :
Samedi 14 mars, l'association des parents d'élèves d'Autoreille et Charcenne organise une soirée dansante. RV 20h à la salle des fêtes. Au menu :
Apéritif, Assiette Comtoise, Tartelette, café. Animée par DJ Tristan. Tarif : 15 ¤ adultes ; 6 ¤ - 12 ans. Rens et ins au 06 80 50 36 46 ou 07 84 08 06
11. Par mail : parenteleveautoreillecharcenne@gmail.com
Samedi 14 mars 2020 - CARNAVAL à Bucey lès Gy :

Page 11/18

Samedi 14 mars à 19h30 la salle des fêtes accuillera un repas dansant avec défilé des enfants. Soirée organisée par "Les amis de l'école". Au menu :
tartiflette, jambon à l'os et dessert. Adultes : 18 euros Enfants : 10 euros Rens et ins au 03 84 32 76 04
Samedi 14 mars 2020 - [ ANNULÉ ] CARNAVAL A CHAMPAGNEY :
Le samedi 14 mars, l'association Les Petits Loups organise le "Jurassic Carnaval". Le défilé débutera à 15h à l'école maternelle. Venez nombreux!
Samedi 14 mars 2020 - ANNULÉ ! Loto des pompiers à Champlitte :
L&#8217;Amicale des sapeurs-pompiers de Champlitte organise son traditionnel loto à la salle des fêtes de Champlitte. Ouverture des portes à 18 h
30, début des parties à 20 h. Lots : Nintendo Switch Lite, séjour d&#8217;une valeur de 600 ¤, cave à vin, écran plat, sèche-linge, tablette&#8230;
Buvette gaufres et sandwichs. Infos et réservation : 06 38 98 81 26 ou 06 78 76 73 25.
Dimanche 15 mars 2020 - Vannerie - Atelier Nichoir :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose un atelier vannerie le dimanche 15 mars prochain, à partir de 9h30. Vous aurez l'occasion de
réaliser un nichoir en osier brut avec des techniques traditionnelles. Places limitées, Tarif : 70¤/personne la journée Inscription au 06 86 67 29 44.
Mercredi 18 mars 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 18
mars - Atelier de Fabrication de fleurs, pour les enfants (sur inscription) à 13h30 à Frahier. Renseignements au 03 84 54 37 29
Mercredi 18 mars 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
Vendredi 20 mars 2020 - ANNULÉ ! Repas de la Saint Patrick à Leffond :
Repas de la Saint Patrick par l&#8217;association Leffond Animation à 20h dans la salle communale de Leffond
Samedi 21 mars 2020 - ANNULÉ ! Repas Grenouilles à Seveux :
Repas Grenouilles à Seveux organisé par l&#8217;association La Joie de Vivre de Champlitte
Samedi 21 mars 2020 - LOTO du collège Ménans (annulé) :
samedi 21 mars venez passer une bonne soirée à l'occasion du loto du collège organisé par les parents d'élèves. Ouverure des portes de la salle
polyvalente de Bucey lès Gy à 18h30. début des jeux à 20h. Des nombreux lots à gagner : -4 entrées à Nigloland -TV Led -Robot Moulinex -Bons
d'achat.... Buvette et petite restauration. Rens au 06 87 41 22 62 Réservation fortement conseillée.
Samedi 21 mars 2020 - Soirée "40 ans du foyer rural de Charcenne" (reportée) :
Toute l'équipe du Foyer rural de Charcenne vous invite à fêter les 40 ans de l'association. RV à 19h30 le samedi 21 mars à la salle des fêtes
d'Autoreille pour un repas dansant animé par DJ Pascalanimm. Menu : apéritif - amuse bouches - Suprême de volailles au morbier, tagliatelles salade/fromages - tarte fine aux pommes - café. Reservations jusqu'au 6 mars au 06 85 16 42 93 ou 07 86 58 35 11 ou
foyerruralcharcenne@gmail.com.
Mercredi 25 mars 2020 - ANNULATION Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Mercredi 25
mars - 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 27 mars 2020 - Café littéraire luxovien / Printemps des poètes d''Eau et de Courage :
Le Café littéraire luxovien allie le thème du Courage du Printemps des poètes et celui l'Eau retenu pour les Dix mots de la langue française 2020, en
évoquant Robert Desnos, poète français, né le 4 juillet 1900 dans le 11e arrondissement de Paris et mort du typhus le 8 juin 1945 au camp de
concentration de Theresienstadt, en Tchécoslovaquie à peine libérée par l'Armée rouge. Dans son Art poétique on lit : « Beau temps / Pour les
hommes dignes de ce nom / Beau temps pour les fleuves et les arbres / Beau temps pour la mer / Restent l'écume / Et la joie de vivre / Et une main
dans la mienne / Et la joie de vivre / Je suis le vers témoin du souffle de mon maître. » (1944-45) à 14 h Centre Social Saint Exupéry à Luxeuil
Site internet : http://www.calilux.net
Dimanche 29 mars 2020 - ANNULATION Vannerie - Atelier Tressage aléatoire :
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Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de réaliser une architecture végétale. Réalisation sur place d'une cabane vivante, réalisation en pot
d'une création que vous emporterez et pour finir , toutes les réponses à la taille , récolte,stockage ,mise en place , quand ,comment etc.....de la
matière première . Je vous invite à prendre votre panier déjeuner pour prendre une pause conviviale . Places limitées, Tarif : 120¤/personne la
journée Inscription au 06 86 67 29 44.

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
Du lundi 17 février 2020 au samedi 07 mars 2020 - stages et activités à Equita Saône :
Pendant les vacances le centre Equita Saône vous propose de nombreuses activités pour vos enfants. balades le 17, 24, 26 février ou 3 mars, satge
loisirs le 20, 25, 27 février ou 3 et 5 mars. Carnaval le 29 février. Foot le 2 mars... infos et inscriptions au 06 07 51 19 25
Dimanche 01 mars 2020 - TRAIL des monts de Gy :
Le traditionnel trail des Monts de Gy de l'association "Les chauffe la semelle" aura lieu le dimanche 1er mars à Gy. Circuit de 10 ou 20 km au choix.
Inscriptions uniquement sur le site lesportif.com 15 ¤ (20 km) "La ronde des vignerons", 510 m dénivelé + 10 ¤ (10 km) "Challenge Scott Archbold",
270 m dénivelé + 1 euro / inscription sera reversé à l'association "Vaincre Parkinson". Attention clôtures des inscriptions le 27 février à 17h.
Site internet : http://www.lesportif.com
Dimanche 01 mars 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 (Attention : dernière sortie de
la saison !). 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/
Samedi 07 mars 2020 - Attention rivières en crues : Alevinage reporté ! :
info de la Gaule Lupéenne : attention rivières en crues ! L'Alevinage prévu samedi 7 mars est reporté à une date ultérieure. Merci de votre
compréhension.
Du dimanche 08 mars 2020 au lundi 09 mars 2020 - Pêche à la truite :
Description : Le dimanche 8 mars 2020 à l&#8217;étang de Châtebier, une journée de pêche à la truite est organisée par l'association des Jeunes
Pêcheurs d&#8217;Héricourt . L&#8217;alevinage se fera le 8 mars à 6h30 avec 150kg de truites. Dont 100kg de truites portions et 50kg de grosses
truites. La journée est au prix de 12¤ pour les adultes, et 6¤ pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés. Prises de truites illimitées la journée
du 8 mars. Sur place casse-croûte, boisson avec possibilité de repas chaud le midi dans une ambiance conviviale. Une journée de pêche à la truite le
lundi 9 mars sera offerte, aux personnes qui auront acheté la carte du dimanche 8 mars. Pour tous les Pêcheurs, le lundi 9 mars, les prises seront
limitées à 6 truites par pêcheur*(voir règlement). Pour tous renseignements tél : 06 18 78 37 72 où 06 42 09 41 08 où 06 83 32 12 53 Site internet :
jeunes-pecheurs-hericourt.fr By jeanclauderibaut
Site internet : http://jeunes-pecheurs-hericourt.fr By jeanclauderibaut
Dimanche 08 mars 2020 - Pêche à la truite à Choye :
Dimanche 8 mars, les amateurs de pêche sont attendus à l'étang pour une pêche à la truite. De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Inscriptions sur
place à partir de 7h. 10 ¤/pers/canne De nombreux lots à gagner. Restauration et buvette sur place.
Vendredi 13 mars 2020 - Alevinage des rivières :
Info de la Gaule Lupéenne : Alevinage des rivières. Le président de la Gaule Lupéenne vous donne rendez-vous vendredi 13 mars å 9h00 aux
Ballastières (côté St Loup).
Samedi 14 mars 2020 - Randonnée spéciale "Ail des ours" :
Samedi 14 mars l'Office de Tourisme propose une randonnée pédestre de 8 km pour aller à la découverte de l'ail des ours, une plante sauvage
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comestible. Départ de la mairie de Gézier à 14h et au retour goûter avec dégustation de spécialités confectionnées à partir de cette plante.
Inscription au 03 84 32 93 93 ou ot.montsdegy@orange.fr. 6.50 ¤ adultes ; 3 ¤ - 12 ans
Samedi 21 mars 2020 - Ouverture de la pêche :
- REPORTÉE - L'ouverture de la pêche à l'étang de Pusey aura lieu le samedi 21 mars à 8h, avec un lâcher de truites. Organisée par l'Association
Communale de Pêche à l'étang de Pusey. Les cartes sont en vente à Pusey : chez M. Rémi LEGENDRE 61 rue Gustave Courtois - REPORTÉE Du vendredi 27 mars 2020 au vendredi 16 octobre 2020 - RV du 1er trophée Handipétanque Gyloise :
Des journées spéciales pétanque se dérouleront au boulodrome de Gy. Elles auront lieu les 15 mai, 19 juin, 25 septembre et 16 octobre. Ouvert aux
personnes en situation de handicap physique, visuel, auditif et mental. De 14h à 15h : Entraînement 15h à 15h50 : 1ère partie 15h50 à 16h40 : 2ème
partie 16h40 à 17h : Goûter Inscriptions et contact : thibaut.wojeik@gmail.com ou 06 87 86 46 59. Classement général en fin de saison - lot de
consolation pour tous - Coupe, médaille, lot aux 3 premiers.
Dimanche 29 mars 2020 - REPORTÉE ! Marche rando VTT à Champlitte :
Marche rando VTT organisée par l&#8217;Amicale Laïque de Champlitte
Dimanche 29 mars 2020 - Randonnée à la lisière des Monts de Gy(annulée) :
Balade de 9 km antre Autoreille et bucey lès Gy avec 3 pauses. RV 8h30 parking salle polyvalente de Bucey. 9h départ en bus. Arrivée vers 12h30 à
Bucey et repas tiré du sac. 14h visite du village (durée 2h30). Tarif : 5 ¤ randonnée ; 3 ¤ supplément bus ; Visite guidée seule 2 ¤. Res au 03 84 32
94 71 ou 06 27 78 78 14 ou patrimoine70700@gmail.com

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 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) :
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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 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 samedi 29 février 2020 au samedi 07 mars 2020 - soirées théâtrales à DEMANGEVELLE (70) :
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
Mardi 03 mars 2020 - L'enfant de la montagne noire :
Mardi 3 mars à 10h et à 15h Auditorium de Lure, place de la Libération théâtre et marionnettes dès 7 ans Cie L'hyperbole à trois poils 1920, dans le
Nord de La France, Akosh, 8 ans, devient un jeune man½uvre dans les mines de charbon, un galibot. Des tâches noires indélébiles apparaissent sur
sa peau et des particules de charbon saturent bientôt ses poumons. Alors que, pour mieux respirer, il grimpe au sommet des terrils, un corbeau se
met à lui parler&#8230; Un comédien et une accordéoniste donnent vie avec justesse et sensibilité aux marionnettes de différentes tailles, évoluant
dans un décor de coron, de souterrain et de salles de l&#8217;exploitation minière. tarifs : adhérent - réduit - jeune 4 ¤ / normal 5 ¤ Contact 03 84 30
54 30 auditorium@mairie-lure.fr
Site internet : http://www.lure.fr
Jeudi 05 mars 2020 - Ciné Foyer "Vic le Viking" :
jeudi 5 mars - 17h « Vic le Viking » Animation - française, belge, allemande de Éric Cazes Sortie nationale : 18 décembre 2019 / 1h 21min avec
Nathan Willems, Patrick Brüll, Damien Locqueneux ... Synopsis : « A partir de 3 ans Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud
mais très malin. Quand son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré une épée magique qui transforme tout en or, l&#8217;appât du
gain sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un périlleux voyage vers une île mythique du grand Nord pour briser le
sortilège de l&#8217;épée&#8230; et toutes les femmes rencontrées au cours de leur périple&#8230; »
Du vendredi 06 mars 2020 au samedi 07 mars 2020 - Ciné Foyer "Ducobu 3" :
« DUCOBU 3 » Comédie - française de Elie Semoun Sortie nationale : 5 février 2020 / 1h 30min avec Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen...
vendredi 6 & samedi 7 mars - 20h45 Synopsis : « Nouvelle rentrée des classes pour l&#8217;élève Ducobu, Léonie Gratin et l&#8217;instituteur
Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu débarque à l&#8217;école : "TGV", le roi de la triche 2.0. Alors que la situation financière
de Saint-Potache devient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un concours de chant et sauver leur école. »
Du vendredi 06 mars 2020 au dimanche 08 mars 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose le 2 séances du film "Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn" : - vendredi 6 mars à 20h30 - samedi
7 mars à 20h30 Durée du film : 1h49min De Cathy Yan Avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell Nationalité Américaine
Synopsis et détails : SYNOPSIS ET DÉTAILS Interdit aux moins de 12 ans Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau chanteur, de la cinglée et de
la princesse mafieuse ? BIRDS OF PREY (ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE D'HARLEY QUINN) est une histoire déjantée racontée par Harley en
personne &#8211; d'une manière dont elle seule a le secret. Lorsque Roman Sionis, l'ennemi le plus abominable &#8211; et le plus narcissique
&#8211; de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz décident de s'en prendre à une certaine Cass, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace
de la jeune fille. Les parcours de Harley, de la Chasseuse, de Black Canary et de Renee Montoya se télescopent et ce quatuor improbable n'a d'autre
choix que de faire équipe pour éliminer Roman&#8230; Autres films : "Le Voyage du Dr Dolittle" : - samedi 7 mars à 17h00 - dimanche 8 mars à
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17h00
Du vendredi 06 mars 2020 au dimanche 08 mars 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose le 2 séances du film "Le Voyage du Dr Dolittle" : - samedi 7 mars à 17h00 - dimanche 8 mars à 17h Durée du film :
1h42min De Stephen Gaghan Avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen Nationalité Américaine Synopsis et détails : SYNOPSIS
ET DÉTAILS Après la perte de sa femme,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, d&#8217;abord réticent, 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... Autres films : "Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn" - vendredi 6 mars à
20h30 - dimanche 8 mars à 17h
Vendredi 06 mars 2020 - Marc-Antoine Le Bret :
Dans ce show inédit qui évolue chaque jour pour coller à l&#8217;actu, Marc-Antoine le Bret livre une grande performance à travers les imitations qui
l&#8217;ont fait connaître (Ruquier, Hanouna, Macron etc.) mais aussi de nouvelles voix comme M&#8217;Bappé, Castaner, Mika et plus de 60
autres ! Télévision, Internet, féminisme, pesticides, dictature du buzz : du Pape à Jean-Claude Van Damme, de fou rires en rires de fous
Marc-Antoine fait l&#8217;état des lieux !
Site internet : https://ngproductions.fr/spectacle/marc-antoine-lebret/370/542
Du samedi 07 mars 2020 au dimanche 08 mars 2020 - Ciné Foyer "Sonic" :
samedi 7 & dimanche 8 mars - 17h « Sonic » Aventure, Famille - américaine, japonaise de Jeff Fowler Sortie nationale : 12 février 2020 / 1h 39min
avec Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter... Synopsis : « L&#8217;histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa
nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur
le monde entier. »
Samedi 07 mars 2020 - Animation médiathèque ANNULÉE :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Samedi 7
mars- Projection « Joséphine Baker, 1er icône noire » à Champagney à 16h. Renseignements au 03 84 23 16 91
Du samedi 07 mars 2020 au samedi 11 avril 2020 - Théâtre à Fresne st Mamès (reporté) :
La troupe "les Fresn'éthiques" vous donne rv pour leur nouvelle pièce intitulée "Qui m'aime me suive". A la salle des fêtes du village : -Samedi 7 mars
à 20h30 -Samedi 14 mars à 20h30 -Dimanche 15 mars à 15h -Samedi 21 mars à 20h30 -Vendredi 27 et samedi 28 mars à 20h30 Représentations à
gray (30 rue V hugo) le vendredi 10 et samedi 11 avril à 20h30. Res au 06 87 08 30 68
Dimanche 08 mars 2020 - Comité des fêtes : Sortie à la Gabiotte le 8 mars :
Repas spectacle : Rires et émotions garantis ! Départ 11h00 derrière la mairie en car (Danh tourisme) Menu : choix sur place Assiette terre et mer
(Feuilleté aux fruits de mer, Foie gras de canard et son pain d&#8217;épices sur lit de verdure) Dos de Cabillaud crème citronnée à l&#8217;aneth et
son accompagnement ou Fondant de volaille farcie à la crème d&#8217;asperge et son accompagnement Assiette de gourmandises sucrées
Boissons 1 Apéritif Maison, 1 Bt d&#8217;Eau Minérale pour 4 personnes, 1 Bt de Vin réserve Gabiotte pour 4 personnes, 1 Café Tarifs : Puséens :
50 ¤ Extérieurs : 60 ¤
Site internet : http://lagabiotte-restaurantcabaret.fr/
Du dimanche 08 mars 2020 au dimanche 29 mars 2020 - Spectacle de théâtre 2020 :
L&#8217;Amicale Théâtre d&#8217;OISELAY (ATHEO) présente : « L'EXPRESS 70100 » Comédie en 2 actes de Jérôme VUITTENEZ .
Dimanche08mars2020à15 h 00 . Vendredi13mars2020à20 h 30 . Samedi14mars2020à20 h 30 . Vendredi20mars2020à20 h 30 .
Samedi21mars2020à20 h 30 . Samedi28mars2020à20 h 30 . Dimanche29mars2020à15 h 00 Réservation conseillée au 03 84 32 40 21
tous les jours à partir de 18h00.

TARIF DES ENTRÉES :Adulte :6 ¤

Enfant :2 ¤ (- de 12

ans)
Du vendredi 13 mars 2020 au dimanche 15 mars 2020 - Festival de théatre Ados Scey à la Scène :
Festival de théatre de troupes d'enfants et adolescents. Organisé par le Sourire Sceycolais
Du vendredi 13 mars 2020 au samedi 14 mars 2020 - Ciné Foyer " Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn" :
vendredi 13 mars - 20h45 samedi 14 mars - 17h « Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn » Action, Aventure - américaine de Cathy
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Yan Sortie nationale : 5 février 2020 / 1h 49min avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell Synopsis : « Interdit aux moins
de 12 ans Ce film est une histoire déjantée racontée par Harley en personne &#8211; d&#8217;une manière dont elle seule a le secret. Lorsque
Roman Sionis, l&#8217;ennemi le plus abominable &#8211; et le plus narcissique &#8211; de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz décident de
s&#8217;en prendre à une certaine Cass, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille. Les parcours de Harley, de la
Chasseuse, de Black Canary et de Renee Montoya se télescopent et ce quatuor improbable n&#8217;a d&#8217;autre choix que de faire équipe pour
éliminer Roman&#8230;»
Du vendredi 13 mars 2020 au samedi 14 mars 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose le 2 séances du film "Le Prince oublié" : - vendredi 13 mars à 20h30 -samedi 14 mars à 20h30 Durée du film :
1h41min De Michel Hazanavicius Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens Nationalité Français 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.
Vendredi 13 mars 2020 - Animation médiathèque ANNULÉE :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Vendredi 13
mars- Projection sur les droits de la femme à Ronchamp à 18h30.
Du vendredi 13 mars 2020 au dimanche 15 mars 2020 - Festival de Théâtre des ados :
Du 13 au 15 mars Scey-sur-Saône accueille le festival de théâtre des ados du secteur. Vendredi soir, la troupe des Soda de Traves vous proposera
une soirée sous le thème de l'humour et du rire avec une pièce de Jérôme Dubois: Faut prendre la vie du bon côté: salle des fêtes de Scey-sur-Saône
le 13 mars de 20h30 à 22h. Reservations au 06 19 05 84 07. 6¤: adulte, 5¤ de 11 à 16 ans et gratuit pour les moins de 10 ans.
Samedi 14 mars 2020 - De Gaulle est de retour :
Pascal Gatineau mène une petite vie tranquille en tant que concierge d'une résidence de banlieue. Grand admirateur du général, il est loin de se
douter qu'il va passer une nuit pleine de rebondissements : en pleine tempête, on vient sonner à sa porte&#8230; le général, oui le Général de Gaulle
est de retour !
Site internet : https://www.facebook.com/events/1002639520100523/
Du samedi 14 mars 2020 au dimanche 15 mars 2020 - BONS BAISERS DU STROMBOLI :
La troupe en Délire vous présente sa nouvelle pièce de théâtre : "BONS BAISERS DU STROMBOLI" de Jean-Pierre Mourice L'histoire : La famille
d'une tante déclarée décédée débarque à son domicile bien décidée à profiter de l'héritage. Malheureusement, la tante réapparaît en pleine forme,
accompagnée d'un gigolo, et résolue à mener la grande vie au désespoir de sa famille. Rires assurés. Venez nombreux ! Pas de pré réservation
Tarif 5¤/pers.: - Samedi 14 mars à 20h30. - Dimanche 15 mars à 15h00
Du samedi 14 mars 2020 au dimanche 15 mars 2020 - Ciné Foyer " L'appel de la forêt " :
samedi 14 mars - 20h45 dimanche 15 mars - 17h « L&#8217;appel de la forêt » Aventure, Drame, Famille - américaine de Chris Sanders Sortie
nationale : 19 février 2020 / 1h 40min Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens... Synopsis : « La paisible vie domestique de Buck, un chien au
grand coeur, bascule lorsqu&#8217;il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les
étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l&#8217;or des années 1890. Buck va devoir s&#8217;adapter et lutter pour survivre,
jusqu&#8217;à finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître&#8230;»
Samedi 14 mars 2020 - ADP : Soirée théatre :
Depuis le 13 mars, en prévention contre le coronavirus, les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits en France. La soirée théâtre est
donc reportée à une date ultérieure. L’Association Détente Pusey vous propose sa soirée théâtre le samedi 14 mars 2020 20h30 à la Maison
Municipale et des Associations Une pièce d'Olivier Lejeune Presse pipole

Dans la salle de rédaction du sulfureux magazine pipole "Le Torchon",

Son rédacteur en chef décide en pleine nuit de casser la "Une" prévue, un paparazzo lui ayant proposé "LE" scoop qui va pulvériser les ventes. Un
bouclage en urgence riche en rebondissements où six personnages en crise s'entredéchirent. La secrétaire de rédaction que son départ à la retraite
rend folle, la chroniqueuse mondaine, le diable fait femme, le naïf coursier de l'imprimeur et la star du petit écran prête à tout pour empêcher la
parution de sa photo. Y réussira-t-il ? Rafales de rires garanties Spectacle tout public ! Prix des places : adultes : 8¤ enfants -12ans : 5¤ Réservation
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vivement conseillée Billets en vente auprès de : Virginie CALVI : 06 33 48 60 29 Michèle MATRANGA : 03 84 76 45 79 ou 07 89 08 55 51
Mardi 17 mars 2020 - Welcome :
Un spectacle haut en couleur qui mène loin nos rêves et les leurres qui les accompagnent. «Welcome» sonne comme une invitation aux rêves les
plus fous : qu&#8217;est-ce que le paradis représente pour nous ? Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Jeudi 19 mars 2020 - L'oiseau vert :
Théâtre : le nouveau spectacle Commedia dell&#8217;Arte des Asphodèles ! À l'Espace Molière, à 20h30. Réservation au 03 84 40 56 20.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Vendredi 20 mars 2020 - Cinéma à Gy avec "Le voyage du Dr Dolittle" (annulé) :
Superbe comédie familiale de Stephen Gaghan. Après la perte de sa femme, l'excentrique Dr John Dolittle, docteur et vétérinaire s'isole derrière les
murs de son manoir, avec pour seule compagnie ses animaux exotiques... durée : 1h42 Rv à 20h30 au cinéma Rex de Gy. Plein tarif : 5 ¤ Tarif réduit
: 4.20 ¤
Vendredi 27 mars 2020 - Richard II :
Écrite par William Shakespeare en 1595, «La vie et la mort du roi Richard II», raconte l&#8217;abdication de ce roi, dont le règne a duré 22 ans.
Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Du vendredi 27 mars 2020 au vendredi 17 avril 2020 - ANNULATION THÉÂTRE A FRAHIER :
La troupe des Frapahiers donnera plusieurs représentations de la pièce "Bref, l'addition s'il vous plait". Les vendredis 27 mars et 3 avril et les samedis
28 mars et 4 avril à 20 h 30 et le dimanche 05 avril à 15 h 00 à la salle culturelle de Frahier. Les Frapahiers' Juniors quant à eux présenterons 2
pièces, "Les parigots" et "Un sacré mariage", les vendredis 10 et 17 avril à 20 h 30 - salle culturelle également.
Du vendredi 27 mars 2020 au samedi 28 mars 2020 - ANNULATION Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose le 2 séances du film "Dark Waters" : - vendredi 27 mars à 20h30 - samedi 28 mars à 20h30 Durée du film : 2h09min
De Todd Haynes Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins Nationalité Américain Synopsis Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la
défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est
empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution
mortelle due aux rejets toxiques de l&#8217;usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie...
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