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.

Concerts, Musique
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/
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
Vendredi 20 mars 2020 - Concert "Saxophone et Jazz" :
Concert avec l'ensemble Karensax (Mathieu Ragonnet) et l'atelier Jazz (Stéphane Kumor). Chapelle de l'École de Musique .
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/

Divers
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
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
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
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.
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Site internet : https://www.vesoul.fr
Lundi 23 mars 2020 - Les naines brunes, entre étoiles et planètes :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par C. Reylé, astrophysicienne à l'UFC.
Site internet : https://www.vesoul.fr
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
Lundi 30 mars 2020 - L'évolution politique de Victor Hugo :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par J. Lutringer-Breton, professeur honoraire de lettres modernes.
Site internet : https://www.vesoul.fr

Théâtre, Cirque, Danse
Du jeudi 05 septembre 2019 au jeudi 30 juillet 2020 - Reprise des cours de danse country à Vesoul saison 2019 / 2020 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront, pour la section de Vesoul, à la salle paroissiale, rue du Collège, à Echenoz la Méline à
partir du jeudi 05 septembre 2019. - De 18h à 18h45 pour les nouveaux débutants - De 18h45 à 19h30 pour les nouveaux débutants et les débutants
- De 19h30 à 20h30 pour les intermédiaires - De 20h30 à 21h30 pour les danses partenaires Les 2 premières séances de découverte sont gratuites
pour les nouveaux débutants. N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
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/
Samedi 21 mars 2020 - Il faut donc que vous fassiez un rêve :
Spectacle d'après «Journal en miettes» d'Eugène Ionesco. Avec Denis Lavant, Quatuor Face à Face. Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
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/
Mardi 31 mars 2020 - Spectacle avec Jacques Gamblin :
Pendant trente jours, Jacques Gamblin communique avec son ami Thomas Coville, navigateur qui tente le record du tour du monde à la voile en
solitaire. Dans cette aventure, la poésie donne forme à la force vitale qui peut unir un homme à un autre, l&#8217;amitié. Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
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