Agenda de La Haute Saône pour Avril 2020
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 28 décembre 2019 au samedi 26 décembre 2020 - Vente solidaire EMMAÜS à Vesoul :
Tous les mercredis et samedis. Les mercredis de 14 h à 17 h et les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Organisée par Emmaüs 70. Vente d'une
grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage, bric-à-brac,
etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et internationales.
Du samedi 04 janvier 2020 au samedi 02 janvier 2021 - Vente solidaire à EMMAÜS LURE :
Tous les mardis de 9 h à 11 h 30 , mercredis de 14 h à 16 h 30 et samedis de 9 h à 11 h 30, vente solidaire organisée par Emmaüs 70. Vente d'une
grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage, bric-à-brac,
etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et internationales.
Du samedi 04 janvier 2020 au samedi 02 janvier 2021 - Vente solidaire à EMMAÜS LUXEUIL :
Tous les mardis de 9 h à 12 h , mercredis, vendredis et samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, vente solidaire organisée par Emmaüs 70. Vente
d'une grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage,
bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.
Du samedi 04 avril 2020 au dimanche 05 avril 2020 - Grande vente solidaire de printemps à EMMAÜS Vesoul :
C'est le printemps à Emmaüs! C'est l'occasion d'un grand déballage le samedi 4 avril de 9 h à 18 h et le dimanche 5 avril de 14 h à 17h à Vesoul, 5
rue Branly. Les compagnes, compagnons, salariés et amis s'activent à faire le ménage de printemps pour préparer, trier, sélectionner des articles et
matériels.Mobilier, vaisselle, bibelots, tableaux, électroménager, jouets, livres, tableaux, fringue, &#8230;la liste est longue. Il est sûr que chineurs,
amateurs de surprise, consom&#8217;acteurs auront le choix ! Acheter à Emmaüs, c'est non seulement permettre à des personnes en difficulté de se
remettre debout par l'exercice d'une activité solidaire, mais aussi soutenir une alternative économique. Cette grande vente de printemps est enfin un
temps convivial de rencontres, d&#8217;échanges autour d&#8217;un café, gâteau ou encore une belle assiette franc-comtoise.
Du dimanche 05 avril 2020 au mardi 05 mai 2020 - Vide-greniers :
VIDE-GRENIER 2020 à ÉCHENOZ-LA-MÉLINE Un des premiers vide-grenier de la saison ! Ce vide-grenier est organisé par un collectif
d'associations de la commune d'Echenoz-La-Méline le 5 avril, place d'armes de 8h00 à 18h00. Buvette et restauration rapide toute la journée. Les
bénéfices de cette journée seront intégralement reversés aux associations organisatrices. 180 emplacements environ, 10,00 ¤ le stand de 4m x
2m50, 2 emplacements maximum par exposant. Les bulletins d'inscription seront disponibles au secrétariat de mairie et téléchargeables sur le site
du FAL fal-echenoz.fr et sur le blog de la commune d'Échenoz-la-Méline echenoz-la-meline.fr à compter du 17 février. Plus de renseignements au
03.84.76.72.35.
Site internet : www.fal-echenoz.fr
Dimanche 05 avril 2020 - ANNULÉE Foire à tout à Champlitte :
Foire à tout à Champlitte
Dimanche 19 avril 2020 - Vide-greniers à Fretigney :
Le comité des fêtes organise le dimanche 19 avril un vide-greniers qui se tiendra de 7h à 17h. Professionnels et particuliers sont invités à participer
(hors vente d'alimentaire). 2 euros le mètre. Reservations auprès de mr Tissot au 06 79 12 25 88 Coupon de participation téléchargeable sur le site
www.fretigney.fr Réservations avant le 15 avril. Buvette et sandwichs toute la journée.
Samedi 25 avril 2020 - ANNULATION GRATIFERIA à LA FILATURE :
Samedi 25 avril 2020 , dans le cadre de son Programme de Prévention de Déchets, le SMICTOM de la Zone Sous-Vosgienne organise une Gratiféria
à la Filature de Ronchamp, en partenariat avec la Communauté de Communes Rahin et Chérimont. L&#8217;an dernier, près de 80 personnes
étaient venues récupérer gratuitement des objets déposés par des particuliers. Le principe est simple et provient d&#8217;Argentine : c&#8217;est
une brocante 100 % gratuite. Les particuliers qui souhaitent donner des objets propres et en bon état s&#8217;inscrivent auprès du SMICTOM, ils
pourront ensuite venir les déposer à la Filature de 9h00 à 12h00 le samedi 25 avril. Ces objets seront mis gratuitement à disposition du public
l&#8217;après-midi, de 13h30 à 17h00. Il ne s'agit donc pas de troc, puisqu'il n'y a pas forcément de réciprocité. Tous les objets sont acceptés sauf
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les objets volumineux et les produits chimiques. Les objets qui n&#8217;auront pas trouvé preneur seront donnés à des associations caritatives.
Cette manifestation a pour objectif de redonner vie à des objets qui nous encombrent et de faire ainsi la promotion de la réutilisation. Ce sont autant
d&#8217;objets qui ne finiront pas leur vie en déchèterie.
Dimanche 26 avril 2020 - Comité des fêtes de Pusey : Vide Grenier :
Reporté au lundi 13 juillet 2020 Comme chaque année, le comité des fêtes de Pusey organise son vide greniers l'un des premiers de la saison... + de
100 exposants déballent sur toute la rue Du Breuil Entrées Gratuites aux visiteurs Buvette et restauration possible sur place Inscription avant le
06/07/20 dans la limite des places disponibles 8€ l'emplacement de 4 mètres ou multiple Formulaire à retirer vers : Madame Josette Py Ets
Cheminées Py 23 rue Gustave Courtois Tél fax 03.84.76.54.63 (du mardi au samedi aux heures de bureaux)
Dimanche 26 avril 2020 - Vide-grenier chez l'habitant annulé :
La commune de Confracourt organise un vide-grenier. Contact: 03 84 92 02 41

Concerts, Musique
Mercredi 01 avril 2020 - Concert de Joachim Horsley :
Un subtile mélange entre la puissance du classique et l&#8217;authenticité de la musique cubaine. Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mercredi 01 avril 2020 - Concert "Baroque et clavecin" :
Concert avec l'ensemble baroque (Mathieu Freyburger), la classe de flûte traversière (Lisa Raphel), la classe de violoncelle (Isabelle Tuloup) et la
classe de hautbois (Suzanne Bastian). Cours Francois Villon.
Mercredi 01 avril 2020 - Festival Celtique 5ème édition ! :
5ème édition de notre Festival Celtique en plein air Samedi 27 juin 2020 à partir de 17H, sur le site de la Manufacture (entrée du côté de la rue de la
Croix Partey (1 Allée de la Manufacture). Avec les groupes suivants ; - CELT'IN BLACK - TRANSAT - MIKE NOEGRAPH - IRISH FEVER - CELT
KEYS - SANG D'ANCRE Tarif entrée : 5 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette billetterie, toillettes et petite restauration sur place. Parking
gratuit et surveillé. Programme détaillé en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Dimanche 05 avril 2020 - Concert à Fretigney (annulé) :
L'association "les Arcadiens" organise un concert à l"église de Fretigney le dimanche 5 avril.
Dimanche 05 avril 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 5 avril 2020, venez découvrir ou
redécouvrir, à l'église de Champagney, à partir de 17h - L'Orchestre Saint-Colomban et sa Musique Baroque. 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 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
Mardi 07 avril 2020 - Musiques irlandaises en médiathèque :
=> Evènement reporté à une date ultérieure. Bibliothèque municipale à 18 h La flûtiste de l'ensemble a nocte temporis, Anna Besson, présente son
projet autour de la musique irlandaise du XVIIIe siècle : « The Dubhlinn Gardens ». Baignant depuis son enfance dans l'univers des musiques et
danses traditionnelles, elle découvre la musique traditionnelle irlandaise à l'âge de dix ans, et commence à se former auprès de flûtistes irlandais sur
un apprentissage essentiellement oral. Quelques années plus tard, cette affinité avec la flûte en bois l&#8217;amène vers la flûte traversière baroque
et l'interprétation historique. The Dubhlinn Gardens est le fruit de longues recherches sur les airs les plus populaires dans l'Irlande du XVIIIe siècle, à
une époque où musique traditionnelle et musique « savante » n'étaient en rien antinomiques ! Anna Besson présente plusieurs facettes de sa
pratique instrumentale : ses flûtes traversières de plusieurs époques et pays différents, chacune dédiée à un style et une époque bien définis, en
agrémentant d'exemples musicaux. Inscription 03 84 30 54 27
Site internet : http://culture70.fr
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Mardi 07 avril 2020 - Audition des élèves de l'Ecole de musique Annulée! :
Audition des élèves du Val de Saône, le mardi 7 avril à 18h30 à la Salle Echo System à Scey-sur-Saône.
Mercredi 08 avril 2020 - Musiques irlandaises en médiathèque :
=> Evènement reporté à une date ultérieure. Médiathèque Espace des Fauvettes à 9 h La flûtiste de l'ensemble a nocte temporis, Anna Besson,
présente son projet autour de la musique irlandaise du XVIIIe siècle : « The Dubhlinn Gardens ». Baignant depuis son enfance dans l'univers des
musiques et danses traditionnelles, elle découvre la musique traditionnelle irlandaise à l'âge de dix ans, et commence à se former auprès de flûtistes
irlandais sur un apprentissage essentiellement oral. Quelques années plus tard, cette affinité avec la flûte en bois l&#8217;amène vers la flûte
traversière baroque et l'interprétation historique. The Dubhlinn Gardens est le fruit de longues recherches sur les airs les plus populaires dans
l'Irlande du XVIIIe siècle, à une époque où musique traditionnelle et musique « savante » n'étaient en rien antinomiques ! Anna Besson présente
plusieurs facettes de sa pratique instrumentale : ses flûtes traversières de plusieurs époques et pays différents, chacune dédiée à un style et une
époque bien définis, en agrémentant d'exemples musicaux. Inscription : 03 84 76 39 44
Site internet : http://culture70.fr
Mercredi 08 avril 2020 - Musiques irlandaises en médiathèque :
=> Evènement reporté à une date ultérieure. Médiathèque lupéenne 14h-14h30 (enfants de moins de 8 ans) 15h-16h (adultes et enfants de plus de 8
ans) La flûtiste de l'ensemble a nocte temporis, Anna Besson, présente son projet autour de la musique irlandaise du XVIIIe siècle : « The Dubhlinn
Gardens ». Baignant depuis son enfance dans l'univers des musiques et danses traditionnelles, elle découvre la musique traditionnelle irlandaise à
l'âge de dix ans, et commence à se former auprès de flûtistes irlandais sur un apprentissage essentiellement oral. Quelques années plus tard, cette
affinité avec la flûte en bois l&#8217;amène vers la flûte traversière baroque et l'interprétation historique. The Dubhlinn Gardens est le fruit de longues
recherches sur les airs les plus populaires dans l'Irlande du XVIIIe siècle, à une époque où musique traditionnelle et musique « savante » n'étaient en
rien antinomiques ! Anna Besson présente plusieurs facettes de sa pratique instrumentale : ses flûtes traversières de plusieurs époques et pays
différents, chacune dédiée à un style et une époque bien définis, en agrémentant d'exemples musicaux. Inscription : 03 84 42 02 30
Site internet : http://culture70.fr
Mercredi 08 avril 2020 - Musiques irlandaises en médiathèque :
=> Evènement reporté à une date ultérieure. Médiathèque des Hautes du Val de Saône à 19 h La flûtiste de l'ensemble a nocte temporis, Anna
Besson, présente son projet autour de la musique irlandaise du XVIIIe siècle : « The Dubhlinn Gardens ». Baignant depuis son enfance dans
l'univers des musiques et danses traditionnelles, elle découvre la musique traditionnelle irlandaise à l'âge de dix ans, et commence à se former auprès
de flûtistes irlandais sur un apprentissage essentiellement oral. Quelques années plus tard, cette affinité avec la flûte en bois l&#8217;amène vers la
flûte traversière baroque et l'interprétation historique. The Dubhlinn Gardens est le fruit de longues recherches sur les airs les plus populaires dans
l'Irlande du XVIIIe siècle, à une époque où musique traditionnelle et musique « savante » n'étaient en rien antinomiques ! Anna Besson présente
plusieurs facettes de sa pratique instrumentale : ses flûtes traversières de plusieurs époques et pays différents, chacune dédiée à un style et une
époque bien définis, en agrémentant d'exemples musicaux. Inscription : 03 84 77 73 78
Site internet : http://culture70.fr
Vendredi 10 avril 2020 - Concert "Groove au café" :
Concert de la classe des musiques actuelles (David Keusch). Café Français.
Vendredi 10 avril 2020 - Apéro concert avec THE RISING SUN à Echo System (70) :
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 à 19H ! Petite
restauration assurée par une association locale. L'occasion de découvrir le groupe bisontin The Rising Sun... The Rising Sun Formé depuis déjà sept
ans, ce groupe de jeunes de 20 ans s&#8217;est affirmé avec les compositions de son guitariste/chanteur et les influences de chacun de ses
membres dans un registre pop-soul riche. A la frontière entre Kendrick Lamar, Anderson .Paak, Jamiroquai, John Mayer et Jimi Hendrix, le style
unique de The Rising Sun reprend les codes de la musique afro-américaine sous toutes ses formes, passant par la soul, le rap, le blues, le funk et
même le rock. Les textes nous permettent de voir à travers l&#8217;½il d'un jeune lambda de 20 ans, le tableau du monde qui l'entoure, entre rêves,
désillusions, histoires d'amours et façades ; ils dépeignent les rouages d'un système qui ne séduit plus. The Rising Sun a fait ses preuves sur scène,
assurant les premières parties d'artistes comme Ana Popovic ou Les Fatals Picards, mais aussi en festivals et sur des tremplins européens.

Tarif

unique : 5¤
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Site internet : https://echosystem70.fr/concert/apero-concert-rising-sun
Vendredi 10 avril 2020 - Musiques irlandaises en médiathèque :
=> Evènement reporté à une date ultérieure. Médiathèque François Mitterrand à 19 h La flûtiste de l'ensemble a nocte temporis, Anna Besson,
présente son projet autour de la musique irlandaise du XVIIIe siècle : « The Dubhlinn Gardens ». Baignant depuis son enfance dans l'univers des
musiques et danses traditionnelles, elle découvre la musique traditionnelle irlandaise à l'âge de dix ans, et commence à se former auprès de flûtistes
irlandais sur un apprentissage essentiellement oral. Quelques années plus tard, cette affinité avec la flûte en bois l&#8217;amène vers la flûte
traversière baroque et l'interprétation historique. The Dubhlinn Gardens est le fruit de longues recherches sur les airs les plus populaires dans
l'Irlande du XVIIIe siècle, à une époque où musique traditionnelle et musique « savante » n'étaient en rien antinomiques ! Anna Besson présente
plusieurs facettes de sa pratique instrumentale : ses flûtes traversières de plusieurs époques et pays différents, chacune dédiée à un style et une
époque bien définis, en agrémentant d'exemples musicaux. Inscription : 03 84 46 03 30
Site internet : http://culture70.fr
Vendredi 10 avril 2020 - Apéro-concert The Rising Sun Annulé :
Avec l'apéro concert à Echo System, on fête le début du week-end en famille ou entre amis, autour d'un verre et d'un concert ! Petite restauration
assurée par une association locale. L'occasion de découvrir le groupe bisontin The Rising Sun... Le 10 mars à 19h Tarif unique 5¤ Billetterie Echo
System et office de tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/apero-concert-rising-sun
Lundi 13 avril 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 lundi 13 avril 2020, venez découvrir ou redécouvrir, à
l'église de Plancher-Bas, à partir de 17h - Micrologus avec le Requiem de Fauré - Ensemble constitué d'une chorale, de musiciens et d'un orgue.
Tout le programme : Vendredi 27 mars 2020- Temple de Clairegoutte - 20h30 Quintet TANGUEDIA - Tango instrumental Samedi 28 mars 2020Temple 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
Mercredi 15 avril 2020 - Le Coin des Mômes : LES VACANCES DE MISS TOUTAMBOU à Echo System (70) :
Le Coin des Mômes, c'est des concerts et des spectacles pour les enfants à Echo System. En avril, découvrez Les Vacances de Miss Toutambou, un
spectacle musical à 17H pour les enfants à partir de 5 ans. Les vacances de Miss Toutambou Miss Toutambou, accablée par l&#8217;ennui et le
temps, toujours accompagnée de ses trois Mignons, des êtres malicieux haut en couleur et en paillettes, qui la suivent dans toutes ses aventures, est
conviée au défi des bonnes poires. Pour cela elle doit sortir de chez elle au grand désarroi de ses Mignons et se rendre dans la 2,33ème dimension,
trouver le bord du bout du Monde qui mène au Monde Ordinaire afin de trouver un « je ne sais quoi » qui fait « Wizz Bloup Whaaaa ! » et peut être
même rencontrer des « gens ». Un spectacle à l'imaginaire dense, tortillé et merveilleux où s'entremêlent quatre voix, un saxophone, un sousaphone,
un vibraphone dans un univers à multiples facettes. Embarquons dans une aventure aussi onirique que fantaisiste, abandonnons tous nos repères,
allons vers l'inconnu, le tout autour d'une tasse de thé et grâce à une poire. Un voyage spirituel pour yeux, bouches, oreilles, anches, cuivres et
percussions !

Infos pratiques Une création de la compagnie Les Enfants Phares pour les enfants à partir de 5 ans, durée : 45 minutes. Ouverture

des portes à 16h45, début du spectacle à 17h. Tarif unique : 5¤ Texte et mise en scène : Aurora de Fitte de Gariès &#8211; Regard extérieur :
Camille Germser &#8211; Musique : Florian Vidgrain &#8211; Scénographie : Caroline Oriot &#8211; Costumes : Agathe Trotignon &#8211; Régie
générale : Pierre-Alain Vernette &#8211; Lumières : Agnès Envain &#8211; Son : Pierre-Alain Vernette Distribution : Aurora de Fitte de Gariès
&#8211; Laurent Diochon &#8211; Nicolas Chatel &#8211; Achille Autun
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-les-vacances-de-miss-toutambou
Vendredi 17 avril 2020 - Désaccords mineurs / Clotilde Moulin :
Vendredi 17 avril à 20h30 Auditorium de Lure, place de la Libération chansons à textes (et à cordes) sensibles Avec sa harpe, sa guitare ou son
piano, mais surtout accompagnée d&#8217;un trio à cordes, Clotilde Moulin nous brosse à la première personne une galerie de portraits, des
fragments de vie de quelques amoureuses transies ou nostalgiques, d&#8217;une mère célibataire éplorée, d&#8217;une femme au foyer un tantinet
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blasée, d&#8217;une allumeuse facétieuse, d&#8217;un ange de passage, et même d&#8217;une groupie / « afficionada » de Vincent Delerm. Avec
authenticité, elle navigue entre l&#8217;humour et l&#8217;acerbe, la passion et le deuil, revendiquant fièrement au passage des influences aussi
féminines que Barbara, Camille, Jeanne Cherhal ou Lynda Lemay. Un spectacle tout en cordes sensibles, en accords majeurs et en désaccords
mineurs. 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
Samedi 18 avril 2020 - TOYBLOÏD + Fallen Lillies à Echo System (70) :
Soirée rock le 18 avril à 20H30 à Echo System avec les groupes Toybloïd et Fallen Lillies : du rock français, mais en anglais, porté par des filles qui
envoient ! Toybloïd - Modern Love TOYBLOÏD arrive en 2020 avec un nouvel album, Modern Love. Enfin... c'est pas un album, c&#8217;est une
morsure. Ça tord, ça tape, ça tache, ça fait mal, ça fait sale et ça cravache. TOYBLOÏD rajoute le sang et les paillettes à la sueur qu'elles jetaient déjà
abondement sur les murs. Avec un son conçu pour le live, les enfants terribles du garagepunk font bouger les teuch et les veuch. Ça parle d'amour et
de sueur, de drag queen et de cyprine. Tu viens pogoter cousine ? Dans une salle des fêtes du 7-7 ou une arena du 9-3, Madeleine, Greg et Lou
distribuent des baffes avec l'intensité d'une baston entre Nirvana et Rihanna. VNR comme l'amour et doux comme un pogo, TOYBLOÏD c'est du rouge
à lèvre parfumé à la Kro. En 1ère partie : Fallen Lillies Fallen Lillies, ce sont 4 nanas qui font la fête, trainent dans les salles de concert et qui ne
cherchent pas à entrer dans le moule de la femme qui attend gentiment qu'on lui ramène sa pantoufle de verre. Les clichés, les attitudes qu'on
attribue à la femme parfaite, elles s&#8217;en foutent et le disent ! Disto à gogo et show survitaminé, les Fallen Lillies ne font pas dans la dentelle...
Influencées par la scène rock féminine au sens large, les 4 franc-comtoises se sont construites à travers Joan Jett, les Crucified Barbara, Girlschool,
Sister Sin, les Maid of Ace et bien d&#8217;autres. Après 2 tournées en Angleterre, après avoir écumé les parquets (et comptoirs !) de nombreuses
salles en France et à l&#8217;étranger, les Fallen Lillies débarquent à Echo System ! Infos pratiques Offre Pass Comtois (infos sur le Pass ici) et
Carte Avantages Jeunes : 1 place achetée = 1 place offerte. Offre MGEN Avantage : tarif réduit (infos sur la carte ici) => Offres sur réservation,
places limitées : par téléphone 03 84 75 80 29 ou par mail à audrey@aucoindeloreille.org Soirée LA Crédit Mutuel : Invitation à retirer en avril dans
vos Caisses de Crédit Mutuel de Franche-Comté Sud participantes (dans la limite des places disponibles). Abonnés 7¤ Prévente 10¤ Sur place 13¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/toybloid-fallen-lillies
Jeudi 23 avril 2020 - Le Parc (Opéra de Paris-FRA Cinéma) :
Les décors cDans cette pièce conçue pour le Ballet de l&#8217;Opéra en 1994, le chorégraphe Angelin Preljocaj réussit un subtil équilibre entre
souffle classique, porté par la musique de Mozart, et modernité de son langage chorégraphique. iselés évoquent l&#8217;élégance et la délicatesse
des jardins « à la française » et les costumes s&#8217;inspirent de ceux du siècle des Lumières. Cinéma Majestic.
Site internet : https://www.majestic-cinemas.com
Samedi 25 avril 2020 - Carte blanche à Miqi O à Echo System Annulé! :
Carte blanche à Miqi O, avec au programme : battle de flow, restitution de la masterclass beatmaking et concert de Grand Singe. Pour les praticiens
(amateurs ou non) de MAO, les inscriptions à la masterclass sont ouvertes. Pour les rappers, inscrivez-vous à la battle dès maintenant ! Pour les
autres, une bonne soirée hip-hop en perspective et la découverte d'artistes régionaux. Rdv le 25 avril à20h30 à Echo System ! Gratuit Abonnés
Prévente 12¤ Sur place 15¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/carte-blanche-miqi-o-grand-singe-battle-de-flow
Samedi 25 avril 2020 - ANNULATION SOIRÉE ANNÉE 80 à Champagney :
Le samedi 25 avril 2020, à partir de 21h, l'amicale Laïque de Champagney organise une soirée année 80 à la salle des fêtes de Champagney.
Animation par DJ Nico! Entrée libre mais sur inscriptions. Les inscriptions sont limitées, il faudra vous dépêcher! Petite restauration sur place, et
paillettes de rigueur, Inscription auprès de Mylène au 06 59 74 79 95 ou auprès de Fanny au 06 58 58 75 57.

Divers
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
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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 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
Du mercredi 18 mars 2020 au mercredi 06 mai 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.
Du mercredi 01 avril 2020 au jeudi 01 octobre 2020 - ANNULATION VISITES GUIDÉES :
Des visites guidées bilingues sont organisées tous les jours. Français / Anglais ou Français / Allemand - Heure à confirmer - pendant la période
estivale d'avril à octobre
Mercredi 01 avril 2020 - Commémoration du 08 mai :
La cérémonie commémorative du 08 mai 1945 se déroulera vendredi 08 mai à partir de 09h45, départ cour de la mairie, puis défilé et dépôt de gerbes
aux trois monuments aux morts de la ville, en présence de l'harmonie de Fougerolles. Cette cérémonie est publique et ouverte à tous.
Jeudi 02 avril 2020 - Panorama de la sculpture et de la première moitié du XXème siècle :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par C. Dotal, docteur en histoire de l'art, ancienne pensionnaire de la villa Médicis et de la Casa de
Velázquez.
Du samedi 04 avril 2020 au dimanche 05 avril 2020 - &#168;Portes ouvertes : Atelier Anaïs Legrand - Vitraux d'Art :
Les 4 et 5 avril 2020, les portes de l'atelier de vitraux d'Anaïs Legrand vous seront ouvertes : vous pourrez découvrir son métier et son univers,
trouver des idées, des conseils et autres renseignements pour vos projets (ou rêves !!) de vitraux, et dénicher des créations déco uniques, pour les
petits budgets comme les plus grands Nouveauté !! Dans le carde de ces portes ouvertes, Anaïs proposera un atelier "Initiation à la peinture sur
verre" pour adultes le vendredi 3 avril de 18h30 à 20h30 Exclusivité portes ouvertes et places limitées Infos et réservation
www.anais-legrand-vitraux.fr
sur place :

Cécile Bardenet, potière, sera l'invitée du week-end Elle exposera ses créations et proposera des ateliers-découverte

Vendredi 3/04 de 18h30 à 20h30 : Atelier adultes découverte (façonnage d'un bol par les participants et découverte du métier de

céramiste à travers les âges et les matériaux)

Samedi 4/04 de 10h à 12h Atelier enfants (façonnage d'un objet autour d'un thème) A partir de 6 ans

(une exception peut être faite s'ils sont plus jeunes, seulement s'ils sont en capacité de tenir 2h en étant calmes et attentifs) Infos et réservation
ateliers céramique : www.entrehieretaujourdhui.com
Site internet : http://www.anais-legrand-vitraux.fr
Lundi 06 avril 2020 - Atacama et Patagonie : le Chili des extrêmes :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par P. Marcel, professeur agrégé en sciences naturelles.
Du mercredi 08 avril 2020 au samedi 25 avril 2020 - Don du sang annulé :
En raison de la crise sanitaire actuelle, la collecte de sang prévue le samedi 25 avril 2020 à la salle de la familiale est annulée. Nous vous remercions
de votre compréhension.
Jeudi 09 avril 2020 - La phobie des araignées :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par C. Rollard, maître des conférences, biologiste, arachnologue du Muséum national d'histoire
naturelle à Paris.
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Site internet : https://www.vesoul.fr
Samedi 11 avril 2020 - Causerie sur l'alimentation saine :
En événement en direct sur facebook, discussion autour de l'alimentation en naturopathie. Quelle alimentation privilégier? Que faut-il surtout éviter?
Une seule alimentation pour tous? A 19h30
Site internet : http://www.facebook.com/naturopaaz
Du mardi 14 avril 2020 au mercredi 29 avril 2020 - Agence Postale :
L'agence postale sera ouverte tous les jeudis après-midi de 14h00 à 17h00 avec les précautions d'usage
Jeudi 16 avril 2020 - Découverte d'un instrument :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par l'École de musique de Vesoul.
Vendredi 17 avril 2020 - Splendeurs des lacs italiens, De la Lombardie à Venise :
Au pied des Alpes et dominant la plaine lombarde, les 4 plus prestigieux lacs italiens exercent tous sans exception, un fantastique pouvoir
d&#8217;attraction. Le lac Majeur, le lac d&#8217;Orta, le lac de Côme, et le lac de Garde, enchâssés comme autant de pierres précieuses dans
l'écrin de l'arc alpin, offrent à l&#8217;Italie ses plus beaux paysages. Cinéma Majestic.
Site internet : https://www.majestic-cinemas.com
Samedi 18 avril 2020 - ANNULATION Visite de la Coque - :
La Colline Notre-Dame du Haut vous propose de découvrir la face cachée de la Chapelle. Un visite guidée de la coque se déroulera le samedi 18 avril
à 15h. Place limitée et uniquement sur réservation, inclu dans le droit d'entrée. Réservation au 03 84 20 65 13
Dimanche 26 avril 2020 - repas des ainés :
le repas prévu initialement fin avril est annulé

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 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 lundi 02 mars 2020 au jeudi 30 avril 2020 - REPORTÉE en septembre - 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 !
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Site internet : http://www.shaarl.com
Mardi 07 avril 2020 - ANNULATION FORUM DES METIERS :
Le mardi 7 avril, de 9h à 12h, à la salle des fêtes de Champagney, la municipalité en collaboration avec le Collège V. Schoelcher organisent une
rencontre du monde de l'emploi. Ouvert à tous.
Jeudi 16 avril 2020 - Portes ouvertes aux thermes :
A 15h, visite gratuite.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 01 avril 2020 - ANNULATION 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 01 avril 2020 - Salon du Livre / réseau Canopé :
1er salon du livre organisé en partenariat avec le réseau Canopé, sur le site de la Manufacture, du vendredi 15 mai au samedi 16 mai 2020. Les
horaires et le programme seront précisés prochainement.
Mercredi 01 avril 2020 - Fête des Jardins :
Vide jardin, marché aux fleurs, bourse aux plantes. Vendredi 08 mai de 10h à 18h, au parc de la Familiale (place des Fusillés). Buvette et restauration
sur place (repas complet sur réservation). Renseignements et inscriptions auprès de Mme Chappuis 06.78.83.71.56.
Du samedi 04 avril 2020 au lundi 06 avril 2020 - Annulation de la Foire Exposition 2020 :
La foire exposition, le vide-grenier et la fête foraine, prévus les 4, 5 et 6 avril 2020 sont annulés.
Samedi 04 avril 2020 - Chasse à l'oeuf à Gy (annulée) :
Samedi 4 avril l'association "Dynamiques Monts de Gy" propose une chasse à l'oeuf dans les jardins privés du château De Buchet (près de l'église).
Animation gratuite pour les enfants de 1 à 10 ans. Rv 14h30. Inscription au 06 95 79 29 02 ou dynamiquesmontsdegy@gmail.com
Samedi 04 avril 2020 - ANNULATION Chasse aux oeufs à la Filature :
Samedi 4 avril 2020, rendez-vous à 9h sur le site de la Filature de Ronchamp pour une grande Chasse aux Oeufs. L'association Graines de jeunes
vous proposera plein d'animations.
Samedi 04 avril 2020 - ANNULATION LOTO :
Le samedi 4 avril 2020, à partir de 19h, l'harmonie municipale de Ronchamp organise un Loto à la salle des fêtes G. Taiclet à Ronchamp.
Réservations possible au 07 78 25 02 83.
Samedi 04 avril 2020 - ANNULATION Loto :
Samedi 4 avril à 20h, le Ski club de La Planche des Belles Filles organise un loto (lieu indéterminé encore). De nombreux lots sont à gagner !
Buvette et petite restauration sur place. Infos et réservations au 06 95 67 26 88 ou 06 50 68 69 95.
Dimanche 12 avril 2020 - ANNULATION Chasse aux oeufs sur la Colline :
Dimanche 12 avril, rendez-vous à 10h sur la Colline Notre-Dame du Haut pour une Chasse aux Oeufs. Pour scruter la colline à la recherche des
oeufs dissimulés. A l'issue de la balade, un goûter sera servi et il y aura une remise de chocolat. Incluse dans le droit d'entrée et sur réservation au 03
84 20 65 13.
Mercredi 15 avril 2020 - ANNULATION 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
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Dimanche 19 avril 2020 - ANNULATION Vannerie - Atelier Tressage aléatoire :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de réaliser une boule en tressage aléatoire en osier brut. Durant cette journée conviviale chacun
trouvera son rythme et pourra ainsi réaliser plusieurs créations (de différentes tailles ou formes). L'atelier commençant à 9h30 pour finir à 16h 30, je
vous invite à prendre votre déjeuner pour une pause casse-croûte à la maison . Places limitées, Tarif : 70¤/personne la journée Inscription au 06 86
67 29 44.
Dimanche 19 avril 2020 - ANNULATION LOTO :
Le dimanche 19 avril 2020, à partir de 14h, l'amicale des pompiers organise un Loto à la salle polyvalente de Plancher-les-Mines. Réservations au 06
03 09 48 18
Lundi 20 avril 2020 - ANNULATION Atelier vitrage :
Le lundi 20 avril, 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
Mardi 21 avril 2020 - ANNULATION Embarquement immédiat pour l'Afrique :
Le 21 avril à 14h30 : Embarquement immédiat pour l'Afrique à la Maison de la Négritude. Elodie emmènera les enfants de 4 à 10 ans, à la rencontre
de personnages dans des contes et légendes d'afrique. Dans le cadre « Embarquement immédiat pour l'Afrique ». Détail du conte à venir. L'animation
sera suivie d'un goûter. Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de réserver au 03.84.23.25.45 ou sur negritude.cpy70@wanadoo.fr
Mercredi 22 avril 2020 - (ANNULÉE) Chasse aux ½ufs au château de Champlitte :
Chasse aux ½ufs à partir de 14h organisée par les Musées départementaux A.&F. Demard.
Jeudi 23 avril 2020 - ANNULATION Enquête sur la Colline :
Le jeudi 23 avril, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose à 14h un jeu d'enquête familial où petits et grands partent à la recherche des reliques
de la Colline. A destination des 8 - 12 ans. Inclus dans le droit d'entrée. Places limitées - réservation au 03 84 20 65 13
Lundi 27 avril 2020 - ANNULATION Atelier vitrage :
Le lundi 20 avril, 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 29 avril 2020 - ANNULATION 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
Jeudi 30 avril 2020 - ANNULATION Enquête sur la Colline :
Le jeudi 30 avril, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose à 14h un jeu d'enquête familial où petits et grands partent à la recherche des reliques
de la Colline. A destination des 8 - 12 ans. Inclus dans le droit d'entrée. Places limitées - réservation au 03 84 20 65 13

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 vendredi 27 mars 2020 au vendredi 16 octobre 2020 - RV du 1er trophée Handipétanque Gyloise :
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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.
Mercredi 01 avril 2020 - Concours de pêche à la truite :
Concours de pêche à la truite dimanche 17 mai, organisé par la Gaule Lupéenne dans la Ballastière (côté Corbenay). Infos au 06.87.73.93.23 Toutes
les infos sur l'affiche et en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Mercredi 01 avril 2020 - Concours de pétanque :
Concours de pétanque organisé par la Pétanque Lupéenne, Jeudi 21 mai 2020, au complexe sportif (boulodrome derrière le gymnase). Concours en
doublette. Inscription : 10 Euros. A partir de 13h, début du concours à 14h. Buvette et sandwichs sur place. Renseignements au 03 84 49 05 16.
Dimanche 19 avril 2020 - ANNULATION LES PARCOURS DU COEUR :
Le dimanche 19 avril de 9 h à 17 h, le comité départemental des médaillés de jeunesse et sports et de l&#8217;engagement associatif de
Haute-Saône, en partenariat avec la communauté de communes Rahin et Chérimont, organise le Parcours du c½ur au camping des Ballastières. Les
activités autour du plan d&#8217;eau seront la marche et le jogging. Cette manifestation se veut non compétitive mais familiale. Des tirelires seront à
la disposition des participants pour ceux qui souhaitent aider la fédération française de cardiologie.
Du mardi 21 avril 2020 au vendredi 24 avril 2020 - Le stage d'initiation pêche est annulé :
En raison de la crise sanitaire actuelle (covid 19) le stage gratuit d'initiation à la pêche pour les jeunes qui était prévu du mardi 21 avril au vendredi 24
avril est annulé. Retrouvez les infos de la Gaule Lupéenne en cliquant sur le lien ci-dessous :
Site internet : http://pechestloup.blogspot.com/2020/03/communique.html?m=1

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 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
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
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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.
Mercredi 01 avril 2020 - Spectacle gratuit : Barzingault seul en scène ! :
Spectacle gratuit, organisé par le CADM de la Haute-Saône (Comité d'Aide et de Défense des Migrants) de Haute-Saône) à la salle culturelle F.
Mitterrand. Thierry Lhuillier, dit « Barzingault », auteur-compositeur-interprète-pianiste, sillonne la France depuis 2002 avec plus de 1200 concerts à
son actif (Printemps de Bourges, Franche-Conteries de Lure, Pluralies de Luxeuil et tous types de scènes, théâtres, spectacles de rue). Cet enfant
d'Higelin, de Coluche et de Desproges, proposera un spectacle principalement d'humour, alterné de quelques chansons. Ses textes humoristiques et
mordants, poétiques (et parfois sans complaisance ni pitié !) nous ouvrent les yeux sur les travers de nos sociétés. Il chante « je suis un anarchiste
civique.... Républicain Démocratien ». Militant à sa façon, Barzingault s'est spontanément proposé de venir chanter pour soutenir les différentes
actions que le Comité d'Aide et de Défense des Migrants de Haute-Saône organise depuis plusieurs années avec des personnes exilées de tout le
département. Entrée libre et gratuite pour tous avec pot de l'amitié à l'issue du spectacle. Un concert unique à ne surtout pas manquer ! Pour en
savoir plus, rendez-vous sur http://barzingault.com Espace culturel F. Mitterrand, Place Léon Jacquey, 70800 ST LOUP/SEMOUSE (face aux quais)
Réservations possibles en mairie du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h / 03.84.49.06.22.
Vendredi 03 avril 2020 - Eugénie Grandet d'après Honoré de Balzac :
En 1830, Balzac tirait déjà la sonnette d&#8217;alarme : « Les avares ne croient point à une vie à venir, le présent est tout pour eux. Cette réflexion
jette une horrible clarté sur l&#8217;époque actuelle, où, plus qu&#8217;en aucun autre temps, l&#8217;argent domine les lois, la politique et les
moeurs... ». Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 03 avril 2020 - Soirée tango argentin à Luxeuil les Bains :
Vendredi 3 avril 2020 : soirée tango argentin De 19h à 20h : apéritif et initiation pour débutants et confirmés animée par Fatah GOUDJIL | Plaza
Tango, suivi d'un menu argentin et d'une milonga (bal tango) : 35¤ par personne (hors boissons). Places limitées, réservation conseillée avant le 27
mars au 03 84 93 61 69. Hôtel restaurant Mercure Hexagone*** 19 avenue Labiénus 70300 LUXEUIL LES BAINS
Vendredi 03 avril 2020 - Soirée tango argentin :
De 19h à 20h : apéritif et initiation pour débutants et confirmés animée par Fatah GOUDJIL. Plaza Tango, suivi d'un menu argentin et d'une milonga
(bal tango) : 35 euros par personne (hors boissons). Places limitées, réservation conseillée avant le 27 mars au 03 84 93 61 69. Hôtel restaurant
Mercure Hexagone*** 19 avenue Labiénus 70300 LUXEUIL LES BAINS
Samedi 04 avril 2020 - Le carton :
Un déménagement qui n'était pas prévu. Sept personnages, «enfants de Feydeau et de Friends», qui ne sont jamais au bon endroit au bon moment.
Commence alors une folle journée où sept personnages vont plutôt déballer leurs histoires qu'emballer des cartons. Une comédie culte où
s'enchainent quiproquos et jeux de scène hilarants pour vous faire vivre 1H30 de bonheur. Déjà jouée 800 fois à Paris, traduite en italien, jouée en
polonais, adaptée au cinéma, la comédie «phénomène» et survitaminée de Clément Michel, est présentée pour la première fois par les LZA pour
votre plus grand plaisir ! 2 représentation : 15h et 20h30 Catégorie B Plein tarif 15 ¤ Réduit 8 ¤ Réservation : 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
Dimanche 05 avril 2020 - Rawums (:) :
Dimanche 5 avril 2020 à 17h Auditorium de Lure, place de la Libération théâtre d'objets en famille dès 2 ans par la Compagnie Florschütz & Döhnert
Un ½uf aimerait voler mais en aucun cas il ne doit tomber, il est encore si fragile. Et pendant que l&#8217;½uf rêve de s&#8217;envoler,
l&#8217;homme et la femme, ces deux clowns tendres, s&#8217;essaient à tomber et voler de toutes les façons. Certaines lois sont incontournables
: une plume plane doucement dans l&#8217;air, un sac s&#8217;écrase lourdement sur le sol. Mais alors qu&#8217;en est-il d&#8217;une maison,
d&#8217;une chaise où même d&#8217;une personne ? Peuvent-ils voler ? Il n&#8217;est pas de loi sans exceptions ! Entre le haut et le bas, le ciel
et la terre, bien des choses sont possibles et il est certain que la poésie donne des ailes&#8230; pour prendre son envol. Le désir de Mélanie
Florschütz et Michael Döhnert est de découvrir l&#8217;humour des enfants en même temps qu&#8217;ils explorent leur propre humour. Un
merveilleux voyage au pays de l&#8217;apesanteur ! tarifs : adhérent - réduit - jeune 4 ¤ / normal 5 ¤ Contact 03 84 30 54 30
auditorium@mairie-lure.fr partenariat Côté Cour

Page 11/12

Site internet : http://www.lure.fr
Jeudi 09 avril 2020 - Love me tender :
On a dit de Carver qu&#8217;il était le Tchekhov américain. Guillaume Vincent adapte et entremêle six nouvelles dans un montage efficace. Ils sont
quatre duos sur scène, face aux autres, face à eux-même, et aux vicissitudes de l&#8217;existence, à l&#8217;essoufflement, au mensonge, au
fantasme. Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Du vendredi 10 avril 2020 au samedi 18 avril 2020 - Soirée théâtrale avec les Soings intensifs Annulée! :
La troupe des Soings Intensifs vous donne rdv à la salle des fêtes de la commune à 20h30 pour un moment riche en humour et détente
Samedi 11 avril 2020 - ANNULATION SOIRÉE CABARET :
Le samedi 11 avril, la commission culturelle et l'AFCETEC organisent une soirée cabaret à la salle culturelle de Frahier. Renseignements et
réservations auprès de la mairie au 03 84 27 31 14. Programme complet prochainement.
Du mardi 14 avril 2020 au mardi 30 juin 2020 - Annulation de toutes les manifestations :
En raison de la crise sanitaire actuelle, toutes les manifestations publiques prévues à Saint-Loup-sur-Semouse sont annulées jusqu'à nouvel ordre.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Mercredi 15 avril 2020 - Le Coin des Mômes à Echo System Annulé :
Le Coin des Mômes, c'est des concerts et des spectacles pour les enfants à Echo System. En avril, découvrez Les Vacances de Miss Toutambou, un
spectacle musical pour les enfants à partir de 5 ans. Le 15 avril à 17h, durée 45 minutes Tarif unique 5¤ Billetterie Echo System et office de
tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-les-vacances-de-miss-toutambou
Jeudi 16 avril 2020 - Cirque Le Roux :
Du cinéma, des acteurs, des situations absurdes, du cirque, une scénographie, des costumes et une bande son minutieusement élaborés, le tout
dans l&#8217;esthétique du début des années 1970. Théâtre Edwige Feuillère .
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Du jeudi 16 avril 2020 au vendredi 17 avril 2020 - Spectacles de La Bulle à Fretigney (annulés) :
Du 9 au 17 avril, la Bulle sera à Fretigney (parking du stade) avec la compagnie des Zeph'PIPO spécialisée dans le conte musical. Des animations à
destination des écoles et du grand public dont deux rv : RV le jeudi 16 avril à 18h30, spectacle avec une classe de l'école de Fretigney. Rv le
vendredi 17 avril, spectacle avec une classe de Bucey lès Gy. Rens et Res 03 84 75 36 37. Tarif : 5 euros gratuit - 16 ans.
Du vendredi 17 avril 2020 au samedi 18 avril 2020 - Soirée théâtrale avec les Soings intensifs Annulée! :
La troupe des Soings Intensifs vous donne rdv à la salle des fêtes de la commune à 20h30 pour un moment riche en humour et détente
Samedi 18 avril 2020 - Soirée Années 80 à nos jours à Gy (reportée au 10/10) :
L'association "Les Gy Pies Girls" organise une soirée dansante années 80 à nos jours au gymnase de Gy le samedi 18 avril à partir de 20h. Tarif : 8
euros avec une consommation offerte. Gratuit - 12 ans.
Du vendredi 24 avril 2020 au samedi 25 avril 2020 - Soirée théâtrale à Traves Annulées! :
La troupe des 3T (avec les SODA en première partie) vous invite à ses représentations théâtrales à la salle des fêtes de Traves à 20h30. infos au 06
80 84 22 49
Samedi 25 avril 2020 - Election de Miss Haute-Saône 13/15 ans annulée :
La salle des fêtes de Scey-sur-Saône accueillera le temps d'une soirée l'élection de Miss Haute-Saône 13/15 ans. Contact: 07 71 59 67 82
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