Agenda de La Haute Saône pour Septembre 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 mercredi 01 juillet 2020 au dimanche 07 février 2021 - Nouveaux horaires pour les ventes :
A compter du 1er Juillet 2020, nous ouvrons également le samedi matin ! Nouveaux horaires : mercredi : 13h-17h samedi : 10h-12h et 13h-17h Le
port du masque reste obligatoire jusqu'à nouvel ordre.
Site internet : http://res-urgence.org
Du samedi 05 septembre 2020 au dimanche 06 septembre 2020 - Salon bien être-mieux vivre Femme-Homme, simplement :
Un salon pour découvrir les différents aspects du bien être et du mieux vivre, tels que la santé-forme-beauté-hygiène au naturel, la connaissance de
soi, le développement personnel, les thérapies alternatives, les produits bio et naturels, l'art et l'artisanat, le matériel de confort et de bien être, les
pierres-cristaux-minéraux, le bijoux bien être, les cosmétiques, le vintage, la mode, la musique. Au menu, des conférences qui présenteront les
différentes thématiques de ce salon, une exposition zen, de la musique des pays de la Cordillère des Andes, une exposition vintage, du Djambé et du
Handpan, de l'artisanat de l'Equateur, des panneaux d'information, des cadeaux à gagner et un bar et une petite restauration.
Site internet : http://mieux-vivre-europe68.blogspot.fr
Dimanche 06 septembre 2020 - Vide-greniers :
Le 6 septembre place d&#8217;Armes à Echenoz la Méline, l&#8217;Amicale Mélinoise du Pisse Menu organise un vide grenier. Les visiteurs et les
participants pourront, profiter de la restauration rapide, frites, merguez, saucisses disponible à la buvette avec toujours cette année les GAUFRES
SUCETTES et en nouveauté les HAMBURGERS MELINOIS préparés par Titi. Toute la journée, fabrication et vente de jus de pommes par les
adhérents de l&#8217;association.&#168; Producteurs locaux présents: miel, vin bio Réservez votre journée du dimanche 6 septembre pour un
moment festif et convivial pour petits et grands. Informations pratiques : Pour réserver votre place sur le vide grenier remplissez un bulletin
d&#8217;inscription disponible à la Mairie d&#8217;Echenoz la Méline ou téléchargeable sur nos pages FaceBook : @amicalepissemenu
Renseignements : Betty 06 62 98 21 33
Site internet : @amicalepissemenu
Du samedi 12 septembre 2020 au dimanche 13 septembre 2020 - Expo vente européenne de minéraux - espace bien-être :
Première expo vente europénne de minéraux - espace bien-être au ParcExpo70. Toute la famille, les amateurs et connaissseurs pourront découvrir
des pierres du monde entier, des créations de bijoux, l'histoire des minéraux et leur propriétés. Moments très attendus. Un espace bien-être vous sera
dédié, thérapies alternatives, soins naturels et énergétiques, cosmétique, soins sonores, aromathérapie, luminothérapie, artisanat, ateliers et
conférences gratuites dans le salon. Restauration sur place, buvette et gourmandises. Parking facile et gratuit. Tombola 100% gagnante, remise des
lots en direct. Entrée gratuite pour les moins de 16 ans.
Dimanche 13 septembre 2020 - escapade girmontoise : vide garage, rassemblement et balade automobile :
ATTENTON : évènement à Girmont Val d'Ajol 88340 10ème vide garage 5ème Rassemblement Auto Moto / 3ème Balade Automobile Dimanche 13
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88340 Le Girmont Val d&#8217;Ajol (15 min de Remiremont &#8211; 30 min d&#8217;Epinal &#8211; 20min de Luxeuil, 45min

de Vesoul, 1h de Belfort, Besançon et Nancy) Centre du village autour du préau 10ème vide garage : déballage de 8h à 18h Concept du vide grenier
consacré au domaine mécanique Auto, Moto, Cycle, Kart, Quad&#8230; Tourisme, Compétition, Historique, Tuning Déballage de tout objet touchant
de près ou de loin à ce domaine : Quelques exemples (liste non exhaustive) : - Pneu et jante - Pièces détachées mécanique ou carrosserie Accessoires et Equipement : Housses, Auto Radio, GPS, sono&#8230; - Textiles : Ligne de vêtements, Vêtements ignifugés&#8230; - Objet de
collection : Miniature, Plaque publicitaire&#8230; - Outillage : Cric, Chandelles, Visseuse... Tarif : 2¤ le mètre linéaire sans restriction 5ème
Rassemblement Auto/Moto : Exposition libre à partir de 9h Exposition de véhicules historiques, de collection, de prestige Exposition de véhicules
Sportif et de compétition, de tuning ou d&#8217;exception 3èmee Balade automobile départ à partir de 9h30 Parcours non chronométrés
d&#8217;environ 80km dans les Vosges saônoises et méridionales Navigation par road book fléché-métré 40¤ par équipage de 2 personnes
(comprend le repas de midi, le roadbook et 2 plaques souvenirs) Animation : -Présence d'exposants professionnels -Exposition de véhicules
d&#8217;occasion Petite restauration sur place toute la journée Visiteurs : Entrée Gratuite Contact (renseignements et réservations) : Grégory Daval
06 60 05 22 50 faingspautosport@gmail.com
Site internet : http://https://www.facebook.com/Escapade-Girmontoise-Vide-Garage-1302772086416161
Dimanche 13 septembre 2020 - VIDE GRENIER :
Vente au déballage (vide-grenier) organisée par Association CABEVI de Crevans et La Chapelle les Granges (70400) Lieu : À Crevans et la
Chapelle les Granges ancien stade &#8211; Route de Gémonval Dimanche 13 septembre 2020 7 h 00 à 18 h 00 2 euros ml, pré-inscription sur
demande souhaitée au 06 43 48 18 28 Café ou thé offert aux exposants Possibilité de stationnement du véhicule proche du stand Mesures sanitaires
en vigueur à respecter (Covid-19) : distance entre les personnes, port du masque, hygiène des mains et du stand Gestion des sens de circulation
Toilettes à disposition (nettoyage régulier) Restauration et buvette sur place
Dimanche 13 septembre 2020 - Vide-grenier :
L'Association du Cercle des Amis du Beau Village (CABEVI) organise son vide-grenier Dimanche 13 septembre 2020 de 7 h 00 à 18 h 00 à
Crevans-et-la-Chapelle-les-Granges, ancien stade &#8211; Route de Gémonval Tarifs : 2 ¤ le mètre linéaire Pré-inscription sur demande souhaitée :
06 43 48 18 28 Café ou thé offert aux exposants Possibilité de stationnement du véhicule proche du stand Mesures sanitaires en vigueur à
respecter (Covid-19) : distance entre les personnes, port du masque obligatoire, hygiène des mains et du stand Gestion des sens de circulation
Toilettes à disposition (nettoyage régulier) Restauration et buvette sur place
Dimanche 13 septembre 2020 - Vide Greniers :
Vide greniers organisé par l'Ecole Saint-Joseph - Dimanche 13 septembre - de 8h à 18h Buvette et restauration sur place Exposants : 2 euros le
mètre - Location table pour 5 euros Renseignements au 06 87 09 32 61 Port du masque recommandé
Dimanche 13 septembre 2020 - Vide Grenier :
&#119811;&#119842;&#119846;&#119834;&#119847;&#119836;&#119841;&#119838; &#120783;&#120785;
&#119852;&#119838;&#119849;&#119853;&#119838;&#119846;&#119835;&#119851;&#119838; &#120784;&#120782;&#120784;&#120782;,
l'Association du Cercle des Amis du Beau Village (CABEVI) organise son
&#119855;&#119842;&#119837;&#119838;-&#119840;&#119851;&#119838;&#119847;&#119842;&#119838;&#119851;&#119852; de 7 h 00 à 18 h
00 à
&#119810;&#119851;&#119838;&#119855;&#119834;&#119847;&#119852;-&#119838;&#119853;-&#119845;&#119834;-&#119810;&#119841;&#11
9834;&#119849;&#119838;&#119845;&#119845;&#119838;-&#119845;&#119838;&#768;&#119852;-&#119814;&#119851;&#119834;&#119847;&#1
19840;&#119838;&#119852;, à l'ancien stade, Route de Gémonval. &#128182; Tarifs pour les exposants : 2 ¤ le mètre linéaire &#128467;
Pré-inscription sur demande souhaitée : 06 43 48 18 28 &#9749; Café ou thé offert aux exposants Possibilité de stationnement du véhicule proche du
stand &#9888;&#65039; Mesures sanitaires en vigueur à respecter (Covid-19) &#128567; : distance entre les personnes, port du masque obligatoire,
hygiène des mains et du stand &#128260; Gestion des sens de circulation &#127828;&#127839; Restauration et buvette sur place
Dimanche 20 septembre 2020 - Vide grenier :
La commune de Noidans-le-Ferroux organise un vide-grenier le dimanche 20 septembre autour du maroz. Inscriptions au secrétariat de mairie au 03
84 78 86 89
Samedi 26 septembre 2020 - Fête de l'automne :

Page 2/17

Espace Anatole - Quartier du Mortard De 14h à 18h - Associations, - Artisans et producteurs locaux - Animations (ferme pédagogique, Rodéo
mécanique, Structure Gonflable...) Restauration et buvette .
Site internet : http://www.lure.fr

Concerts, Musique
Mardi 01 septembre 2020 - Réunion de rentrée Ecole de musique :
Réunion de rentrée, rencontre parents/enseignants de l'école départementale de musique. A 17h30 en mairie. Vous pouvez télécharger <a
href="http://www.edm70.fr/images/formulaire_inscription_edm70-b913.pdf">ici</a>i le bulletin d'inscription à remplir
Site internet : http://www.edm70.fr/index.php?IdPage=1492511073
Samedi 05 septembre 2020 - Festival Chamaille - ANNULE :
La commune de Mailley-et-Chazelot organise un festival de musique en soirée sur la place du village le 16 mai. Plusieurs artistes se produiront pour
l'occasion. Entrée gratuite
Du mardi 08 septembre 2020 au mardi 15 septembre 2020 - La musicale des 4 rivières à Dampierre sur Salon :
Mardi 8 et 15 septembre : à partir de 19 h, portes ouvertes à la maison Couyba : la musicale des 4 rivières. Cours pour débutants ou confirmés tous
les mardis à partir de 16 h. Info : 06 49 29 69 08
Vendredi 11 septembre 2020 - Portes ouvertes à l'école de musique de Dampierre-sur-Salon :
Portes ouvertes et inscriptions à l&#8217;école de musique de Dampierre sur Salon, maison Couyba de 17 h à 20 h. Renseignements : 06 48 40 57
15.
Dimanche 13 septembre 2020 - Concert "Souffle et Musiques Sacrées" :
Dimanche 13 septembre 2020, de 15h à 17h, dans le cadre des rencontres interreligieuses, un concert sera proposé sur la Colline Notre-Dame du
Haut. A la rencontre de l'Orient, souffle et musiques sacrées. Réservations obligatoire, participation libre. Association Oeuvre Notre-Dame du Haut
au 06 72 02 51 46 ou aondh@collinenotredameduhaut.com
Dimanche 20 septembre 2020 - Concerts sur la Colline Notre-Dame du Haut :
Dimanche 20 septembre 2020, Bruno TISSERAND, un chanteur, compositeur nancéien, présentera son projet musical « Chansons du soir » : des
compositions écrites à partir de poésies d&#8217;auteurs célèbres ou moins connus, accompagnées à la Cithare. Depuis peu s&#8217;est joint à lui
le flûtiste Nicolas SALLES avec ses instruments traditionnels. 4 concerts de 20 à 25 minutes dans la chapelle : 15h30, 16h15, 17h et 18h.
Renseignement au 03 84 20 65 13.
Dimanche 20 septembre 2020 - Fantaisie :
Impromptus musicaux par Antoine Chauvin, viole de gambe et Emilie Aeby, flûtes On a coutume de dire que la viole de gambe et la flûte à bec sont
des instruments proches de la voix humaine de part leurs timbres, sons et expressivités qui imitent les inflexions de la voix. Alternant solos et duos
dans divers lieux du musée de la montagne, Emilie Aeby (flûtes à bec) et Antoine Chauvin (viole de gambe) vous proposent donc un dialogue musical
autour de la fantaisie baroque. « Fantaisie » en tant que pièce instrumentale mais également « fantaisie » au sens étymologique : imagination,
bizarrerie, caprice, pensée&#8230; Un doux moment de poésie au son de pièces instrumentales des compositeurs Monsieur de Sainte Colombe,
Charles Dollé, Jacob Van Eyck, Georg Philipp Telemann&#8230;
Site internet : http://culture70.fr
Jeudi 24 septembre 2020 - Les chansons en tracteur: la goutte :
Jeudi 24 septembre 2020 à partir de 20h à Chemilly Le Festival Jacques Brel - 20ème édition s'ouvre avec une tournée de concerts en tracteur. La
remorque sert de scène, à son bord, les 5 musiciens de La Goutte. Le tracteur va ainsi sillonner le territoire pour 5 soirées de concerts dans 5 villages
du département. Il sera à Chemilly le 24 septembre. Concert gratuit, places limitées, réservations fortement conseillées au 03 84 75 40 66.
Samedi 26 septembre 2020 - La Marelle :
Chansons traditionnelles par le quintette vocal Têtes de Chien Initialement chantées dans la vie quotidienne, ces chansons s&#8217;inspirent de
légendes bibliques, de récits de vie habités par la foi chrétienne ou, au contraire, par l&#8217;absence de religion. Des histoires de Saints, des
chansons de quêtes pascales, des chants de procession de conscrits&#8230; Bref, des chansons en lien étroit avec « le Ciel ». En les détournant de
leur cadre originel, La Marelle les éclaire de façon inédite pour en révéler l&#8217;essence émotionnelle et la force poétique qu&#8217;elles irriguent
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encore aujourd&#8217;hui.
Site internet : http://culture70.fr
Du dimanche 27 septembre 2020 au mercredi 14 octobre 2020 - Festival Jacques Brel :
Du 27 septembre au 14 octobre 2020. 20ème édition. Chanson francophone, avec : - La Goutte - Clotilde Moulin - Le Hall de la Chanson - Féloche Nicolas Jules - Reno Bistan - Evelyne Gallet - Boule - Valérian Renault - Léopoldine HH - Manu Galure - Les Artistes dans la ville - Jack Simard Bertrand Belin
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Dimanche 27 septembre 2020 - Les chansons en tracteur : La Goutte :
Dimanche 27 septembre 2020 de 17:00 à 18:30 Impasse de la Tour, 70000 Mailley-et-Chazelot, Le Festival Jacques Brel - 20ème édition
s&#8217;ouvre avec une tournée de concerts en tracteur. La remorque sert de scène, à son bord, les 5 musiciens de La Goutte. Le tracteur va ainsi
sillonner le territoire pour 5 soirées de concerts dans 5 villages du département. Il sera à Mailley le 27 septembre. Concert gratuit, places limitées,
réservations fortement conseillées au 03 84 75 40 66.

Divers
Du samedi 06 juin 2020 au mercredi 30 septembre 2020 - Parc à l'anglaise la Cude :
Labellisé -Jardin Remarquable et Jardin Botanique de France et des Pays Francophones Parc de collection situé dans le secteur des Vosges du
Sud .Où vous pourrez vous offrir une escapade naturelle, à la découverte d'essence de tous les continents et découvrir des sculptures d'animaux
réalisées par des passionnés de la cude. Mise en place d'un protocole sanitaire pour permettre aux visiteurs de réaliser une balade en toute sécurité.
Les visites sont uniquement sur rendez vous et libre : nous contacter au tél 06.85.09.81.25 ou 03.84.95.83.93
Site internet : http://parcalanglaiselacude.fr
Du lundi 24 août 2020 au mardi 08 septembre 2020 - Info Affouages 2020 et 2021 :
Toutes les infos en cliquant sur l'affiche ci-contre ou en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Du mercredi 26 août 2020 au samedi 05 septembre 2020 - Chantiers Nature au Vallon de Fontenelay :
Mercredi 26 août et samedi 5 septembre, le Conservatoire des Espaces Naturels vous invite à participer à des chantiers-nature destinés à préserver
les milieux. Arrachage des espèces envahissantes. RDV 9h30. Repas offert. Inscription obligatoire au 06 26 44 09 91 ou
animation@cen-franchecomte.org.
Du jeudi 27 août 2020 au jeudi 17 septembre 2020 - Nouveau service "Allômairie" :
Allô Mairie, un nouveau service à la population. C'est la garantie : > D'une assistance technique de proximité supplémentaire, simple et utile pour tous
> D'un contact avec le bon interlocuteur, au bon moment > D'une intervention dans les meilleurs délais. Toutes les infos en cliquant sur le fichier pdf
ci-dessous.
Du mardi 01 septembre 2020 au mercredi 30 septembre 2020 - VISITES GUIDÉES BILINGUES :
Des visites guidées bilingues sont organisées tous les jours. 14h30 : visite en français/anglais et à 16h : visite en français/allemand. Départs des
visites à partir de 4 personnes. Renseignements : 03 84 20 65 13.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Mercredi 02 septembre 2020 - BALADE RACONTEE :
Mercredi 2 septembre 2020 - Sylvie, de Balades d'hier et d'aujourd'hui, vous propose une sortie à Champagney- entre 14h et 17h Des lectures
d'album sur le thème de la nature prennent vie au creux d'un arbre ou au bord du chemin. Tarif : 10 ¤, limité à 8 personnes. Les réservations se font
par téléphone au 07.50.22.59.98 Les lieux de rendez-vous pour les départs sont confirmés à réception de la confirmation de réservation
accompagnée du règlement. En cas d'annulation, du fait de l'organisateur ou de la situation sanitaire, le remboursement est effectué sous une
semaine ou affecté à une autre date en cas de report.
Site internet : https://www.balades-dhier-et-daujourdhui.fr/les-balades/particuliers-agenda-2020/
Samedi 05 septembre 2020 - RDV du Terroir avec visite et dégustation - ANNULE :
Dans le cadre des mardis du terroir, l'office de tourisme des Combes à la Saône vous invite au départ du village de Chemilly pour une balade
commentée jusqu'à Ferrières-Les-Scey où les Marteaux de Mailley vous attendront pour une démonstration de forge. Après la démo, une dégustation
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de produits régionaux vous sera proposée avant de revenir à Chemilly. Inscriptions plus que conseillées au 03 84 68 89 04. Tarif réduit de 6 à 16 ans.

Du samedi 05 septembre 2020 au samedi 29 mai 2021 - Musée des Arts et Techniques de Champlitte :
Ouverture du musée des Arts et Techniques tous les samedis et dimanche de 14 h à 18 h.
Dimanche 06 septembre 2020 - Visite théâtrale :
Dimanche 6 septembre, à 15h, réservez votre visite guidée théâtrale de la Colline Notre-Dame du Haut en compagnie d'un Le Corbusier plus vrai que
nature! Places limitées. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 65 13
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Mardi 08 septembre 2020 - Pélerinage du 8 Septembre :
L&#8217;office du traditionnel pèlerinage à Notre-Dame-du-Haut débutera à 10 h 30. Une navette gratuite conduira les pèlerins au sommet de la
colline depuis la place de l&#8217;église entre 9 h 45 et 10 h 15. Elle reprendra son service dès la fin de la messe. La prière mariale aura lieu à 14 h
30.
Jeudi 10 septembre 2020 - Epicerie Culturelle :
L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles, gratuites pour le public, sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon. Fort du succès
de la première tournée, suivie par près de 3 200 spectateurs, Culture 70 renouvelle cette démarche avec une nouvelle tournée revue selon la
réglementation sanitaire en vigueur. Tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !

Site internet : http://culture70.fr
Jeudi 10 septembre 2020 - Epicerie Culturelle :
L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles, gratuites pour le public, sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon. Fort du succès
de la première tournée, suivie par près de 3 200 spectateurs, Culture 70 renouvelle cette démarche avec une nouvelle tournée revue selon la
réglementation sanitaire en vigueur. Tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !

Site internet : http://culture70.fr
Jeudi 10 septembre 2020 - Epicerie Culturelle :
L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles, gratuites pour le public, sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon. Fort du succès
de la première tournée, suivie par près de 3 200 spectateurs, Culture 70 renouvelle cette démarche avec une nouvelle tournée revue selon la
réglementation sanitaire en vigueur. Tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !

Site internet : http://culture70.fr
Jeudi 10 septembre 2020 - assemblée générale du tennis :
annexe mairie à 18h00 ** informations inscriptions
Du jeudi 10 septembre 2020 au mercredi 30 septembre 2020 - Arrêté préfectoral : Masque obligatoire sur le marché :
Au regard de l&#8217;évolution de la situation sanitaire dans la Haute-Saône, Mme la Préfète a décidé de rendre le port du masque obligatoire sur
l&#8217;ensemble du département,depuis lundi 17 août à 08h00 et jusqu&#8217;au mercredi 30 septembre 2020, pour les personnes de 11 ans et
plus, dans tout évènement, sur la voie publique ou dans un lieu ouvert,mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes. Vous
pouvez consulter l'arrêté préfectoral en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Vendredi 11 septembre 2020 - Epicerie Culturelle :
L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles, gratuites pour le public, sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon. Fort du succès
de la première tournée, suivie par près de 3 200 spectateurs, Culture 70 renouvelle cette démarche avec une nouvelle tournée revue selon la
réglementation sanitaire en vigueur. Tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !

Site internet : http://culture70.fr
Vendredi 11 septembre 2020 - Epicerie Culturelle :

Page 5/17

L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles, gratuites pour le public, sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon. Fort du succès
de la première tournée, suivie par près de 3 200 spectateurs, Culture 70 renouvelle cette démarche avec une nouvelle tournée revue selon la
réglementation sanitaire en vigueur. Tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !

Site internet : http://culture70.fr
Vendredi 11 septembre 2020 - Epicerie Culturelle :
L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles, gratuites pour le public, sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon. Fort du succès
de la première tournée, suivie par près de 3 200 spectateurs, Culture 70 renouvelle cette démarche avec une nouvelle tournée revue selon la
réglementation sanitaire en vigueur. Tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !

Site internet : http://culture70.fr
Vendredi 11 septembre 2020 - Epicerie Culturelle :
L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles, gratuites pour le public, sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon. Fort du succès
de la première tournée, suivie par près de 3 200 spectateurs, Culture 70 renouvelle cette démarche avec une nouvelle tournée revue selon la
réglementation sanitaire en vigueur. Tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !

Site internet : http://culture70.fr
Samedi 12 septembre 2020 - Epicerie Culturelle :
L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles, gratuites pour le public, sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon. Fort du succès
de la première tournée, suivie par près de 3 200 spectateurs, Culture 70 renouvelle cette démarche avec une nouvelle tournée revue selon la
réglementation sanitaire en vigueur. Tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !

Site internet : http://culture70.fr
Samedi 12 septembre 2020 - Epicerie Culturelle :
L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles, gratuites pour le public, sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon. Fort du succès
de la première tournée, suivie par près de 3 200 spectateurs, Culture 70 renouvelle cette démarche avec une nouvelle tournée revue selon la
réglementation sanitaire en vigueur. Tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !

Site internet : http://culture70.fr
Samedi 12 septembre 2020 - Epicerie Culturelle :
L&#8217;Epicerie Culturelle propose des tournées culturelles, gratuites pour le public, sur le territoire de la Vallée de l&#8217;Ognon. Fort du succès
de la première tournée, suivie par près de 3 200 spectateurs, Culture 70 renouvelle cette démarche avec une nouvelle tournée revue selon la
réglementation sanitaire en vigueur. Tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !

Site internet : http://culture70.fr
Samedi 12 septembre 2020 - VISITE GUIDEE - LE MONASTERE DES SAINTE-CLAIRE :
Samedi 12 septembre, à 15h,rendez-vous sur la colline Notre-Dame du Haut, le temps d'une visite guidée, la communauté des Soeurs 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. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Dimanche 13 septembre 2020 - Promenade contée ANNULEE :
Dimanche 13 septembre, à 15h, rendez-vous sur la Colline Notre-Dame du Haut,pour une promenade contée accompagnés d'une conteuse
professionnelle, pour petits et grands. Vous êtes-vous déjà demandé d'où provenaient les formes enchanteresses et mystérieuses de la chapelle de
Le Corbusier ? Visite guidée incluse dans le droit d'entrée. Places limitées.
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Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Du lundi 14 septembre 2020 au jeudi 17 septembre 2020 - gym :
reprise des cours de gym à la salle poly le lundi 14 septembre de 19h00 à 20h00 et le jeudi 17 septembre de 20h30 à 21h30
Lundi 14 septembre 2020 - Commémoration de la libération de Scey-Sur-Saône :
Cérémonie à 18h30 au monuments aux morts pour célébrer l'anniversaire de la libération de la commune le 14 septembre 1944. Dans le respect des
gestes barrières. masque obligatoire.
Mardi 15 septembre 2020 - Assemblée Générale du Comité des Fêtes :
Le Comité des Fêtes tiendra son Assemblée Générale le mardi 15 septembre à 20h15 Les bénévoles désirant intégrer le Comité des Fêtes seront les
bienvenus
Du jeudi 17 septembre 2020 au jeudi 24 septembre 2020 - commande groupée de fuel :
s'inscrire à l'agence postale communale au 03.84.40.99.20 avant le 24 septembre
Du vendredi 18 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Journées Européennes du Patrimoine sur le territoire des 4 Rivières :
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre : Journées Européennes du Patrimoine sur le territoire des 4 Rivières. Programme complet disponible à
l'Office de tourisme des 4 Rivières. Télécharger le programme : http://www.entresaoneetsalon.fr/images/Programme_JEP2020-52d4.pdf
Site internet : http://www.entresaoneetsalon.fr/images/Programme_JEP2020-52d4.pdf
Du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Journées européennes du Patrimoine au Musée de la Mine Marcel Maulini
:
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 13h30 à 17h30, le musée sera ouvert et gratuit pour tous. En raison de la situation sanitaire actuelle, pas
plus de 10 personnes par visite.
Du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Visite inédite pour les journées du patrimoine :
Profitez des Journées du Patrimoine pour visiter le côté Amont du tunnel de Saint Albin et plus particulièrement le chantier de restauration des
parements du tunnel guidé par l'office de tourisme des Combes à la Saône et les Voies Navigables de France. Réservations obligatoires au 03 84 68
89 04 (places limitées) et masque de rigueur.
Du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Visite du chantier du tunnel de Saint-Albin :
Organisé par l'office de tourisme en partenariat avec Voies Navigables de France. Samedi et dimanche après midi Réservations obligatoire au
03.84.68.89.04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/
Du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Des contes et des arbres :
Balade contée en famille dès 6 ans par la Cie A la Lueur des Contes dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Conteuse : Mapie
Caburet Violoncelle : Stann Duguet Et si nous allions à l'école des arbres ? Quelles bribes d'histoires cueillies par les vents se déposent sur leur
feuillage ? Quels savoirs ancestraux se cachent dans leurs racines ? Mapie, l'oiselle conteuse et Stann qui fait chanter le bois vous révéleront
quelques-uns de leurs secrets...
Site internet : http://culture70.fr
Du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Journées européennes du patrimoine - Les forges de Baignes :
Pour les Journées du patrimoine 2020, l'Association pour les Forges de Baignes vous propose des visites commentées gratuites du site des forges à
10h, 14h et 16h. Le départ des visites se fera depuis la salle des fêtes. Le port du masque est obligatoire.
Du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Journées européennes du Patrimoine à la Maison de la Négritude et des
Droits de l'Homme :
Entrée gratuite pour tous. En raison du contexte sanitaire, seules des visites guidées de la Maison de la Négritude seront organisées à 14h, 14h45,
15h30, 16h15 et 17h. Le nombre de place étant limité, il est nécessaire de s'inscrire au préalable au 03.84.23.25.45.
Du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Journées européennes du Patrimoine à la Colline Notre-Dame du Haut :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, à l'occasion des Journée européennes du Patrimoine, l'entrée de la Colline Notre-Dame du Haut sera gratuite;
Pas de réservation mais un nombre limité de visiteur sur le site.
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
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Samedi 26 septembre 2020 - Visite "Des machines à habiter" :
Samedi 25 juillet à 15h, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose une visite guidée de la Maison du chapelain et de l'abri du pèlerin : 2 maisons
construites par Le Corbusier et rarement dévoilées. Cette visite guidée thématique est incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 73
27 ou par mail à accueil@collinenotredameduhaut.com
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Dimanche 27 septembre 2020 - Nettoyons la nature :
L'association Festi Del Ponte de Pont-Sur-l'Ognon organise une opération "Nettoyons la Nature" avec le soutien de E-Leclerc. Cette opération aura
lieu le dimanche 27 septembre de 14h à 17h. Le rendez-vous est donné sur le parking de l'arrêt de bus, près de la fontaine à Pont-Sur-l'Ognon. Nous
vous attendons nombreuses et nombreux, pour partager cette après-midi éco-citoyenne !
Mardi 29 septembre 2020 - Visite guidée au château musée de Champlitte :
À 14 h 30 VISITES GUIDÉES / MUSÉE DES ARTS & TRADITIONS POPULAIRES. VISITE INSOLITE / VISITE MUSICALE DU CHÂTEAU DE
CHAMPLITTE. La musique entre au château pour mieux faire résonner son histoire ! Avec cette visite à deux voix, celle du guide et celles des
musiciens, découvrez l'histoire des grandes familles du château ainsi que les plus grands compositeurs qui ont marqué leur temps ! Pour les familles,
dès 10 ans Réservation obligatoire au 03 84 95 76 50 ou musée-champlitte@haute-saône.fr
Mercredi 30 septembre 2020 - Don du sang à Champlitte :
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! On vous attend de 16 h à 19 h, salle des fêtes, allée du Sainfoin.

Expositions, Visites
Du samedi 15 août 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Exposition photo à Fontaine-Française :
Du 15 août au 20 septembre : Les Chanitois exposent leurs photos à Fontaine-Française dans le parc du Château du mercredi au dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h à l&#8217;occasion du 10ème anniversaire du Photoeil Club.
Du mardi 01 septembre 2020 au mercredi 30 septembre 2020 - Exposition "Comme un p'tit coquelicot" à Champlitte :
Du 1er au 30 septembre : 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 lundi 07 septembre 2020 au lundi 21 décembre 2020 - Atelier adulte / Cogit&#8217;O musée à Champlitte :
Atelier adulte / Cogit&#8217;O musée de 18h à 19h30 tous les 1er lundi de chaque mois au musée des arts et traditions populaires à Champlitte.
Dans un monde souvent décrit comme étant en perte de sens, où les gens ne se parlent plus, l&#8217;enjeu de ce rendez-vous est de partager des
questionnements tout en approfondissant la connaissance de concepts travaillés par les sciences sociales. Réservation :
aurelie.dumain@haute-saone.fr
Du mardi 08 septembre 2020 au mercredi 30 septembre 2020 - Exposition "Peintures Récentes" :
Exposition de peintures et de sculptures par Bernard Dutilleul, à l'Office de Tourisme du Val Marnaysien. Jusqu'au 30 septembre 2020. Du lundi au
vendredi de 09 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. Entrée Gratuite. "Dans les moments où je ressens une émotion plastique, je respire au mieux.
Plus nous allons en nous-même, plus nous approchons l&#8217;universel. C&#8217;est fabuleux d&#8217;avoir plusieurs vies et de pouvoir en tirer
les enseignements transposables à l&#8217;expression artistique, s&#8217;ils sont assimilés comme une nourriture bienfaisante. Un humain qui me
parle ne me dérange jamais. Il est une partie de moi, et moi, une partie du monde. Plus je rajoute de la couleur, plus je travaille la toile, la pâte, plus je
descends en moi, dans un espace inexploré que je tente de m&#8217;approprier, sans oser le comprendre, de peur qu&#8217;il ne disparaisse". B.
DUTILLEUL
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com/
Du mardi 15 septembre 2020 au lundi 21 septembre 2020 - Journées du patrimoine à Lure :
Vélocipédie exposition et cinéma Exposition à l'Espace Cotin (rond-point de la gare, Lure) créée par le Centre de Ressources Photographie en
partenariat avec les Musées départementaux de la Haute-Saône mardi, mercredi, vendredi, lundi 17h-19h / dimanche 14h-18h entrée libre et gratuite
Projection du film "Raoul Taburin" de Pierre Godeau au Cinéma intercommunal Espace Méliès www.cinemaespacemelies.fr lundi 21 septembre à
20h30 (en partenariat avec Cinem'action) tarif 5,90 ¤ / adhérents Cinem'action 5 ¤ Port du masque obligatoire, merci de respecter les gestes
barrières.
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Site internet : http://ekladata.com/9ZtEeIVcycaMt0af4nZyRUK4uI0/programme.png
Du jeudi 17 septembre 2020 au samedi 31 octobre 2020 - Exposition consacrée à De Gaulle à Vanne :
Jusqu&#8217;au 31 octobre : Exposition &#8220;De Gaulle&#8221; proposée par la municipalité dans la salle du conseil municipal de Vanne. À
découvrir le lundi de 14 h à 18 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h.
Vendredi 18 septembre 2020 - ANNULÉ Conférence de Pascal Brunet à Ray-sur-Saône :
L&#8217;association des Amis de nos vieux villages haut-saônois, en collaboration avec le Syndicat d&#8217;initiative de Ray-sur-Saône, proposent
une conférence présentée par Pascal Brunet, guide conférencier du patrimoine : Colombot, architecte de la reconstruction du château de Ray au
XVIIIe siècle. Elle aura lieu à 20 h 30 à la salle communale de la mairie de Ray. Entrée libre et gratuite. Le nombre de places pourra être fortement
limité en raison des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période.
Samedi 19 septembre 2020 - JEP : Visite Guidée de Marnay :
À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l'Office de Tourisme du Val Marnaysien vous propose une visite guidée, gratuite, de sa Cité
de Caractère, Marnay. À 17 h 00, le samedi 19 septembre 2020. Inscription au 03 84 31 90 91, attention places limitées. Port du masque obligatoire.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com/
Du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Visite inédite du tunnel de Saint Albin :
Profitez des Journées du Patrimoine pour visiter le côté Amont du tunnel de Saint Albin et plus particulièrement le chantier de restauration des
parements du tunnel. Vous serez guidés par l'office de tourisme des Combes à la Saône en partenariat avec les Voies Navigables de France. Vous
apprendrez comment ont été construits les différents ouvrages (tunnel, barrage, maison du barragiste, écluse de garde, pont, poudrière, chemin de
halage&#8230;.), leur fonctionnement et leur entretien. Durée : environ 1h Réservations obligatoires au 03 84 68 89 04 (places limitées) Port du
masque obligatoire Samedi 19 septembre après-midi Dimanche 20 septembre après-midi
Site internet : http://www.otc3.fr
Du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Journées Européennes du Patrimoine :
Au programme dans les communes du Val de Gray : À Arc-lès-Gray &#8226; Entrepôts Anthony Visite commentée Samedi et dimanche 14H et 16H
06 07 52 39 80 À Autrey-lès-Gray &#8226; Église St Didier Samedi et dimanche 9H à 17H 06 74 96 81 32 &#8226; Visite commentée du bourg
Samedi et dimanche 17H Sur inscription 06 80 54 60 49 À Gray &#8226; Basilique Notre Dame - Visite libre Samedi et dimanche - Présentation de
l'orgue Dimanche 14H à 18H 06 83 92 61 82 - Parcours cultuel et culturel avec panneaux explicatifs réalisé par l&#8217;Art Sacré et la Paroisse
&#8226; Cimetière Visite guidée Dimanche 10H à 12H 06 78 48 35 73 &#8226; Musée Baron Martin - Visite libre Samedi et dimanche 10H à 12H et
14H à 18H 03 84 65 69 10 &#8226; Musée Espéranto Visite commentée Samedi et Dimanche 14H à 17H 06 21 51 38 69 &#8226; Théâtre à
l'italienne Dimanche 10H à 12H et 14H à 18H 03 84 65 18 15 &#8226; Visite guidée de la vieille ville Rendez-vous sous les arcades de l&#8217;Hôtel
de Ville Samedi et dimanche 15H 03 84 65 18 15 À Gray-la-Ville &#8226; Retable église St Maurice Visites commentées Samedi et dimanche 14H à
18H 03 84 65 13 91 À Pesmes &#8226; Visite guidée du bourg Rendez-vous devant la poste, Place des promenades Samedi et dimanche 10H et
14H30 &#8226; Visite des Forges Samedi 16H30 Dimanche 14H30 et 16H30 &#8226; Orgue de l'église Saint-Hilaire Visites commentées et
illustrées par Marie et Denis Londe, facteurs d&#8217;orgues, et Paul Brésard, organiste. Dimanche 15H, 16H et 17H Audition à 17H30 À Rigny
&#8226; Église Samedi et dimanche 9H à 19H À Saint Loup - Nantouard &#8226; Château Visite guidée (5¤) Dimanche 14H à 18H 03 84 32 75 69 À
Velesmes &#8226; Conservatoire du machinisme agricole Visites guidées (1¤) Samedi 14H à 18H Dimanche 10H à 18H 06 80 87 18 04
RENSEIGNEMENTS &#8226; Office de Tourisme Val de Gray 03 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr www.tourisme-valdegray.com &#8226;
Service Animation Culture Ville de Gray 03 84 65 69 03 animation@ville-gray.fr www.gray.fr &#8226; Bureau d&#8217;Information Touristique de
Pesmes 03 84 31 24 38
Site internet : https://www.cc-valdegray.fr/journees-europeennes-du-patrimoine
Du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Journées du Matrimoine :
Histoire des dentelières fougerollaises du XIXème, conférences (14h30 et 16h30), et visite en avant 1ère de la nouvelle salle des dentelles.
Du samedi 19 septembre 2020 au vendredi 18 décembre 2020 - Exposition "Nous et les autres: des Préjugés au racisme " :
Du 19 septembre au 18 décembre 2020 - Exposition temporaire: colonies et soldats coloniaux dans la seconde guerre mondiale Si dans la mémoire
collective, la bataille de France est marquée par "neuf mois de belote et six semaines de course à pied d'une armée française débraillée, indisciplinée
et prompte à la retraite", dans les faits c'est 5 millions de soldats mobilisés venus de tout l'empire colonial français, 100 000 morts pour la France dont
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plusieurs millions de soldats noirs massacrés en mai-juin 1940... L'exposition proposée par la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme
revient sur ces soldats issus des colonies dont le destin diffère en de nombreux points de celui des soldats métropolitains mais qui tout comme eux
subissent une double peine: non seulement un nombre important d'entre eux a perdu la vie mais depuis 80 ans,ces combattants ont également
disparu de notre mémoire collective. Ces soldats coloniaux occuperont une place importante à la Libération dans les Forces Françaises Libres avant
qu'ils ne soient remplacés par les Forces Françaises de l'Intérieur. A Eboulet, hameau de Champagney, plus d'une cinquantaine d'entre eux,
appartenant au 22ème BMNA, perdront la vie pour sa libération entre le 29 septembre et le 3 octobre 1944.Cette exposition, réalisée avec le soutien
financier du Conseil Départemental de Haute-Saône, leur est dédiée. Notez-le dès à présent: le vendredi 11 décembre, à 18h00, Julien Fargettas
directeur de l'Office Nationale des Anciens Combattants de Loire reviendra sur les massacres de mai-juin 1940. Visible aux heures d'ouverture du
musée. Contacter ce numéro : 03 84 23 25 45
Site internet : http://www.maisondelanegritude.fr/index.php?IdPage=maison-negritude
Du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Dédicaces à Champlitte :
Vincent Bousrez vient à l'office de tourisme des 4 rivières dédicacer son dernier roman : les loups des bois. résumé 1668. Les armées de Louis XIV
envahissent la Franche-Comté. Jaloux de leur autonomie et de leurs droits acquis pendant "l'Age d'Or espagnol", quelques courageux s'organisent en
petites compagnies contre l'annexion de la Province. Des Vosges saônoises au Haut-Jura, de la plaine de la Saône au Haut-Doubs, hommes et
femmes, nobles, paysans, ecclésiastiques et bourgeois harcèlent la soldatesque du Roi de France, dissimulent armes et munitions et tentent de
protéger le patrimoine comtois du pillage. On les appelle LES LOUPS DES BOIS.
Jeudi 24 septembre 2020 - Créaffaire : Bus de la création d'entreprise :
Le (BGE) bus de la création d'entreprise : Vous souhaitez créer votre entreprise ? Ne manquez pas le bus de la création ! Les conseillers BGE vous
donnent des conseils gratuits et sans rendez-vous le jeudi 24 septembre, Place Léon Jacquey de 14h à 17h30. Plus d'infos au 03 84 68 91 09.
(masque obligatoire et gel hydroalcoolique à disposition). Infos également dans le document pdf ci-dessous.
Du vendredi 25 septembre 2020 au lundi 30 novembre 2020 - Exposition - Abécédaire :
Dans le cadre du jumelage entre la Haute-Saône et le Mexique, les élèves de l&#8217;école élémentaire de Champlitte et ceux de la Casa de Cultura
au Mexique on réalisé un projet autour de l&#8217;alphabet aux côtés de l&#8217;artiste plasticienne Jessica Scaranello. Exposé dans le salon
d&#8217;hiver du château, le travail des enfants renvoi à ce qui forment les deux cultures. D&#8217;un contact naît la forme ! Chacun a expérimenté
la trace de pas dans le sable ou l&#8217;empreinte d&#8217;un doigts tâché d&#8217;encre laissé sur une feuille. La trace est l&#8217;aube des
images, elle suggère le passage, la présence, la vie. Elle restitue immédiatement la présence de la personne qui, intentionnellement,
s&#8217;adresse à ceux qui lui survivront et est chargée d&#8217;une modalité de transmission. C&#8217;est ce dialogue qu&#8217;instaure
l&#8217;empreinte qui a nourri la rencontre et les échanges entre l&#8217;Artiste et les élèves. L&#8217;envie de mettre en lumière l&#8217;héritage
culturel par la biais de techniques de gravure, l&#8217;immédiateté de l&#8217;empreinte du tampon et le caractère unique de chaque image.
Jusqu&#8217;au 30 novembre 2020 au musée des Arts & Traditions Populaires / Château de Champlitte
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 26 septembre 2020 au vendredi 30 octobre 2020 - Exposition de photos chez Art Caducée :
Franc Friquet expose une magnifique série de photos réalisées pendant ses voyages à la galerie Art Caducée de Scey-sur-Saône. La galerie vous
accueille sur rendez-vous au 03 84 78 86 96 ou 06 79 04 90 16. Exposition du Samedi 26 Septembre au 30 Octobre 2020. Exposition gratuite.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mercredi 02 septembre 2020 au dimanche 06 septembre 2020 - La Filature fait sa rentrée :
Du mercredi 2 au dimanche 6 septembre 2020, La Filature de Ronchamp fait sa rentrée ! Pendant ces quelques jours, de nombreuses animations et
ateliers seront organisés dans les différents espaces de La Filature de Ronchamp, pour tous : grand public, enfants, entreprises, porteurs de
projets&#8230; Programme complet en lien.
Site internet : https://www.lafilaturederonchamp.fr/fr/
Du jeudi 03 septembre 2020 au vendredi 04 septembre 2020 - démonstration de sculpture sur arbre :
Les 3 et 4 septembre, le sculpteur Jacques Pissenem viendra à Noidans-Le-Ferroux faire une démonstration de son art. Infos au 03 84 78 86 89
Du jeudi 03 septembre 2020 au jeudi 17 décembre 2020 - Gang des Chiffonnières à Champlitte :
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Atelier adulte &#8220;Le Gang des Chiffonnières&#8221; Tous les jeudis de 14 h à 16 h au musée des arts et traditions populaires. Info :
03.84.95.76.50.
Du samedi 05 septembre 2020 au dimanche 06 septembre 2020 - Vannerie - Atelier Initiation à la vannerie :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de réaliserer durant ces deux jours une généreuse corbeille en utilisant les techniques de vannerie
traditionnelle. Le matériel sera fourni durant ces 2 journées. Le stage débutera de 9 h00 jusqu&#8217;à 16h30 pour les deux jours. Chacun apportera
son panier pour le midi et nous déjeunerons ensemble. Places limitées, Tarif : 150¤/personne les 2 jours Inscription au 06 86 67 29 44.
Site internet : https://tetel-70.wixsite.com/vanneriecreative70/les-stages?fbclid=IwAR3Z3qQsW58eRRwhe--XXCRQlU-BKbnh
Du samedi 05 septembre 2020 au dimanche 06 septembre 2020 - Super LOTO animé par Arnaud :
Loto à Noroy le Bourg, animé par Arnaud et organisé par l&#8217;association TadamunExil70. Samedi 5 septembre à 19h45 (Ouverture des portes à
18h) Dimanche 6 septembre à 13h45 (Ouverture des portes à 12h) 18 parties - 4 quines par parties - 3 spéciales Bons d'achat ILLICADO de 15¤ à
500 ¤ (7000¤ à gagner) Droit d'entrée par personne : 20¤ la planche de 6 cartons. Cartons supplémentaires : 5¤ les 6 ou 10¤ cartons illimités.
Enfants jusqu'à 12 ans : 2 ¤ le carton Sécurité : toutes les mesures barrières et d'hygiène seront mises en place Buvette et petite restauration sur
place.
Samedi 05 septembre 2020 - Portes ouvertes à la Ferme Bio de They :
visite libres ou guidées de la ferme et de ses animaux, buvette, petite restauration (barbe à papa bio et crêpes), dédicace du livre réalisé par Gérard
Garcia et Jérome Genée : "La Ferme Bio de They, Voyage au bout d'un rêve", petites animations pour enfants (questionnaire, collage), magasin de
vente directe dans la cour de la ferme.
Site internet : http://www.interbio-franche-comte.com/MangerBioLocal.html
Du samedi 12 septembre 2020 au dimanche 13 septembre 2020 - Bio'Jours :
17ème édition de la foire éco-bio-festive Les Bio'Jours à Faucogney-et-la-Mer (70) par l'association TERRES Marché ferstif, animations, conférences,
restauration et musique sur 2 journées pour découvrir des producteurs bio et des solutions écologiques pour consommer "responsable".
Site internet : http://www.interbio-franche-comte.com/MangerBioLocal.html
Samedi 12 septembre 2020 - Fête patronale à Dampierre-sur-Salon :
Samedi 12 septembre : fête patronale au bosquet à Dampierre-sur-Salon (structures gonflables, jeu de quilles, chamboule-tout, gaufres, buvette,
restauration, etc&#8230;). A partir de 14 h Miss Haute-Saône, Natacha POPOVIC (Dampierroise) nous fait l'immense honneur d'être parmi nous.
Venez nombreux la féliciter pour son couronnement.
Dimanche 13 septembre 2020 - Eté culturel et Apprenant :
Dimanche 13 septembre à partir de 14h, rencontre, jeux collectifs et comestibles. L'artiste designer Ju Hyun Lee a imaginé son verger de rêve, inspiré
des pré-vergers fougerollais. Sortie insolite pour gourmets curieux.
Vendredi 18 septembre 2020 - Fête des voisins solidaires :

Du samedi 19 septembre 2020 au lundi 21 septembre 2020 - Fête foraine :
La commune de Noidans-Le-Ferroux organise sa traditionnelle fête foraine les 19, 20 et 21 septembre.
Dimanche 20 septembre 2020 - Fête des voisins à Autet. :
Dimanche 20 septembre : fête des voisins à Autet organisée par le comité des fêtes.
Mercredi 23 septembre 2020 - Reprise atelier aquarelle à Dampierre sur salon :
Proposé par le Syndicat d'Initiative, cours collectif animé par Marie Claire Barbier, tous les mercredis (sauf vacances scolaires) de 16 h à 18 h ou de
18 h à 20 h.Première séance le mercredi 23 septembre dans les locaux du Syndicat d'Initiative, place de l'Hôtel de Ville. Inscriptions et
renseignements au 06 08 66 99 89. Places limitées, ne tardez pas.
Mardi 29 septembre 2020 - L'automne sera bio :
La bio au juste prix, c&#8217;est à Vesoul le dimanche 29 septembre à partir de 9 heures sous les halles du marché. Venez rencontrer les
agriculteurs bio de Haute-Saône !! Toute la journée, aux Halles de Vesoul, les agriculteurs bio de Haute-Saône vous feront découvrir leur métier et
déguster leurs produits. Tout sera bio et local : c&#8217;est l&#8217;idéal !! Pas d&#8217;intermédiaire, une occasion unique de se procurer des
produits bio directement auprès des agriculteurs et de trouver les bonnes adresses près de chez vous. Au programme, marché bio : fruits, légumes,
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fromages, ½ufs, viande&#8230; et bien d&#8217;autres surprises à apprécier sur place ou à emporter. Des animations pour tous les âges, une
mini-ferme, la confection de jus de pomme, la filière céréale, et la possibilité de déjeuner sur place avec un repas 100% BIO et LOCAL confectionné
par les agriculteurs BIO présents sur la foire. Au menu : Toutes les saveurs de la terre pour 14 Euros

Sports
Vendredi 04 septembre 2020 - Concours de pétanque :
Le Racing club saônois (clubs de foot de Scey-sur-Saône et Port-sur-Saône) organise un concours de pétanque le vendredi 4 septembre sur le stade
de la prairie à Scey-sur-Saône. Inscriptions sur place!
Samedi 05 septembre 2020 - Découverte des pelouses sèches à Montarlot :
Samedi 5 septembre : Découverte des pelouses sèches de la Vieille Côte à Montarlot à partir de 10 h. Repas tiré du sac. Avec en prime une possible
observation de la belle et rare spiranthe d'automne&#8230; Infos : 03 81 53 04 20.
Dimanche 06 septembre 2020 - ANNULATION Randonnée TransVosgesSaonoises VTT :
Dimanche 6 septembre 2020, rendez-vous au Camping des Ballastières pour la 14ème édition de la TVS VTT ! Renseignements et inscriptions
auprès de Ronchamp Tourisme au 03 84 63 50 82 (dès le mois de mai :)) Les pré-inscriptions se feront jusqu'à fin août 2020 auprès de Ronchamp
Tourisme, les bulletins d’inscription seront disponibles dans les locaux de l'office de tourisme. Évènement organisé par l'association PARC, ouvert au
grand public, aux comités d'entreprises etc. Renseignements et inscriptions auprès de Ronchamp Tourisme au 03 84 63 50 82,
Du lundi 07 septembre 2020 au jeudi 01 juillet 2021 - Pratiquez les arts martiaux :
Venez découvrir ou redécouvrir la pratique des arts martiaux. Que ce soit pour se canaliser, se défouler, faire des compétitions, rencontrer des
personnes, être dans une dynamique de groupe vous serez les bienvenue au club de Noidans-Lès-Vesoul. rentrée le 7 septembre!
Site internet : http://www.artsmartiaux-noidans.net
Lundi 07 septembre 2020 - Randonnée aux étangs du Chérimont :
Randonnée à petite vitesse proposée par le Club de marche de Lure dans le respect des gestes barrière. Parcours de 5 km sans difficulté, pour tous
ceux qui aiment prendre leur temps, pour profiter de la nature et en même temps prendre soin de leur santé.
Site internet : http://www.randolure.fr
Du mardi 08 septembre 2020 au dimanche 13 septembre 2020 - Basket: "Semaine nationale LUXTROPHY" :
L'Amicale laïque Luxeuil Saint Sauveur Basket organise du 8 au 13 septembre 2020 au Palais des sports de Luxeuil les Bains la "Semaine nationale
LUXTROPHY" avec 6 équipes professionnelles masculines (Jeep ELITE) et 3 équipes professionnelles féminines (LFB) toutes du plus haut niveau
national. 3 rencontres en semaine et le week end la 6ème édition du tournoi "LUXTROPHY" (4 rencontres).
Site internet : http://luxeuilbasket.fr
Du mardi 08 septembre 2020 au vendredi 11 septembre 2020 - Basket: "Semaine nationale LUXTROPHY" (rencontres en semaine) :
L'Amicale laïque Luxeuil Saint Sauveur Basket organise, dans le cadre de la "Semaine nationale LUXTROPHY" les 8, 9 et 11 septembre 2020 au
Palais des sports de Luxeuil ls Bains à 19h, 3 rencontres avec la participation de clubs professionnels masculins (Jeep ELITE et Pro B) et féminins
(Ligue Féminine Basket).
Site internet : http://luxeuilbasket.fr
Du samedi 12 septembre 2020 au dimanche 13 septembre 2020 - 2ème rencontre nationale handipétanque à Gy :
Les 12 et 13 septembre, se tiendra un très bel événement sportif qui allie le loisir à la convivialité : la 2ème rencontre nationale handipétanque.
L'occasion de devenir la meilleure équipe nationale de sa catégorie (Ouvert aux personnes en fauteuil, déficients visuels, handicap moteur). Venez
les encourager, entrée gratuite. Repas sur réservation, buvette, snacks. Lieu : place du square Inscriptions au tournoi jusqu'au 31 juillet au 06 87 86
46 59 ou thibaut.wojeik@gmail.com
Site internet : http://www.handipetanque quomodo
Samedi 12 septembre 2020 - Forum des Sports et des Associations :
Forum des sports et des associations , Samedi 12 septembre 2020 au parc du château de Malliard, de 9h00 à 13h00. Le respect des consignes
sanitaires sera de rigueur (masque obligatoire et gel hydro-alcoolique à disposition). Remise des coupons-sports ANCV 2020 au stand de la mairie.
Infos : 03.84.49.06.22.
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Dimanche 13 septembre 2020 - Portes ouvertes poney-club Equita Saône :
Le poney-club Equita Saône vous ouvre ses portes ce dimanche 13 septembre de 14h à 17h. Situé à Vy-lès-Rupt, Sophie vous proposera des
baptêmes poney de 18 mois à 12 ans, la visite des installations, des renseignements sur les cours, les tarifs...
Du vendredi 18 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Pêche de l'espoir :
Pêche proposée par l'APPES. Date limite de réservation : 19 septembre 2020
Samedi 19 septembre 2020 - Tour de France 2020 :
En 2020, le Tour de France revient pour la 5ème édition à La Planche des Belles Filles ! Samedi 19 septembre, pour un contre la montre de 36 km
entre Lure et La Planche. Nous avions déjà fait le tour de nos hébergeurs, nous attendrons la reprise de l'activité afin de voir leurs disponibilités. Des
navettes seront certainement mises en places - Infos à suivre d'ici le mois de juillet. Toutes les informations pratiques, les animations prévues et les
contacts seront disponibles courant juin.
Site internet : https://www.ronchamptourisme.com/index.php?IdPage=1461912145
Samedi 19 septembre 2020 - CONCOURS DE PETANQUE PERROUSE (70) :
Le Comité des Fêtes de Perrouse (70) organise son concours de pétanque annuel le samedi 19 septembre 2020 à la salle des fêtes. Concours en
doublette formée avec remise des mises. Inscription à partir de 13h. Restauration Venez nombreux, à bientôt
Samedi 19 septembre 2020 - Contre la Montre du Tour de France :
Départ du contre la montre Lure - La Planche des Belles Filles. Départ de la caravane : 11h30 Départ de la course : 13h
Site internet : https://www.letour.fr/fr/etape-20
Samedi 19 septembre 2020 - Course d'orientation :
Organisée par Vesoul Haute-Saône Orientation. A l'aide d'une carte et d'une boussole, en courant ou en marchant, trouvez un maximum de balises.
Inscription par mail souhaitée : aubertin.thiebault@gmail.com
Jeudi 24 septembre 2020 - retour de la Gym Douce à Dampierre sur Salon :
De 9 h 30 à 10 h 30 tous les jeudis au dojo. Activité sportive adapté aux capacités physiques des séniors. Ils favorisent l'entretien musculaire sans
pour autant contraindre le corps à fournir des efforts intensifs. Proposé par le Syndicat d'Initiative, animé par Patricia Sarron. Première séance le jeudi
24 septembre Info. : 07 85 04 65 91
Vendredi 25 septembre 2020 - Assemblée Générale :
L'Association Détente Pusey tiendra son Assemblée Générale vendredi 25 septembre à 18h00 à la Maison Municipale et des Associations de Pusey
Toutes les formalités des années précédentes seront simplifiées pour respecter les distances minimales et tout contact. Un membre du comité
directeur validera votre présence. Les votes se feront à main levée. Pour assister à l&#8217;AG munissez-vous d&#8217;un masque, du gel et
éventuellement d&#8217;un stylo.
Site internet : https://padlet.com/adppusey/Activites_ADP
Samedi 26 septembre 2020 - Marche de la Colombine &#8220;au claire de la lune&#8221; :
Le CALC organise la 7ème édition : 26 Septembre 2020 Edition Spéciale Marche de la Colombine &#8220;au claire de la lune&#8221; L'année
dernière vous avez participé à notre Trail de la Colombine et nous vous en remercions, Cette année, au vu du contexte sanitaire nous avons souhaité
maintenir notre manifestation en l'adaptant. Exceptionnellement il n'y aura pas de Trail mais uniquement une Marche avec un départ possible entre
16h et 20h Vous pouvez réaliser notre marche de 10 km de jour ou de nuit ! Il n'y aura pas de départ groupé mais échelonné au fil du temps. Il n'y
aura pas de buvette et de restauration sur place Mais comme toujours ravitaillement sur le parcours et à l&#8217;arrivée. Pour une meilleur
organisation, vous pouvez nous envoyer votre bulletin d'inscription à : CALC &#8211; Mairie &#8211; 1 rue de la Mairie 70000
COLOMBE-LES-VESOUL
Site internet : http://colombelesvesoul.fr/
Dimanche 27 septembre 2020 - Les virades de l&#8217;espoir à Mont Saint Léger :
Dimanche 27 septembre : Randonnée Les virades de l&#8217;espoir à Mont Saint Léger. Départ à 9 h 30. Parcours de 10 km. Plateau repas 12¤ sur
réservation : 06 52 31 85 09

Théâtre, Cirque, Danse

Page 13/17

Du mardi 01 septembre 2020 au mercredi 30 septembre 2020 - lancement des Cartes avantages jeunes :
ça y est! la rentrée est là! et avec elle quoi de plus sympa que de renouveler sa carte avantages jeunes et de pouvoir ainsi bénéficier de plein de
réductions sur la région! en vente à l'office de tourisme au prix habituel de 8¤. prévoir une photo d'identité
Vendredi 04 septembre 2020 - Cinéma à Gy "Les parfums" :
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit
en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n'a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison
pour laquelle elle ne le renvoie pas. Projection à 20h30 à la salle de cinéma Rex
Vendredi 04 septembre 2020 - Assemblée Générale :
L'Association des Amis des Arts et des Lettres tiendra son Assemblée Générale Vendredi 4 septembre à 18h à la Maison Municipale et des
Associations de Pusey
Du vendredi 04 septembre 2020 au samedi 05 septembre 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose 2 séances pour le film "Les Blagues de Toto" : - vendredi 4 septembre à 20h00 - samedi 5 eptembre à 20h45

Durée

du film: 1h 24 min / Comédie De Pascal Bourdiaux Avec Gavril Dartevelle , Guillaume De Tonquédec , Anne Marivin Synopsis et détails A
l&#8217;école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu&#8217;écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues
de Toto se transforment souvent en catastrophes&#8230; La dernière en date ? La chute d&#8217;une sculpture pendant un évènement organisé par
le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu&#8217;il est innocent et refuse d&#8217;être accusé d&#8217;une bêtise que pour une fois, il
n&#8217;a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l&#8217;enquête.
Du samedi 05 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Théâtre à Fresne st Mamès :
La troupe théâtrale des Fresn'éthiques revient au mois de septembre avec plusieurs représentations qui cette année se feront en plein-air mais sous
abri. Samedi 5 à 20h30 Dimanche 6 à 15h Vendredi 11 et samedi 12 à 20h30 Samedi 19 à 20h30 Dimanche 20 à 15h. Reservation obligatoire au 06
87 08 30 68 (lun - mar et jeu de 19h à 20h). 7 ¤ adultes ; 3 ¤ - 12ans.
Du lundi 07 septembre 2020 au mercredi 30 juin 2021 - Rentrée des cours de danse country à Port sur Saône saison 2020 / 2021 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle 1 au gymnase de Port sur Saône à partir du lundi 07 septembre 2020. - De
18h45 à 19h30 pour les nouveaux débutants - De 19h30 à 20h15 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 : https://www.countryclub70.fr
Du mardi 08 septembre 2020 au mercredi 30 juin 2021 - Rentrée des cours de danse country à Villers le Sec saison 2020 / 2021 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle des Fêtes de Villers le Sec à partir du mardi 08 septembre 2020. - 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 : https://www.countryclub70.fr
Jeudi 10 septembre 2020 - Épicerie Culturelle :
Cette année, la tournée de la troupe d'artistes de l'Epicerie Culturelle passera par la Vallée de l'Ognon. La première représentation aura lieu au
Château de Villersexel le 10 septembre à 10h30. Spectacle gratuit, tout public. Le thème du spectacle n'est pas connu à l'avance.... Surprise !!!
Inscription auprès de l'Office de Tourisme de Villersexel au 03 84 20 59 59 ou contact@ot-villersexel.fr. Masque obligatoire
Du jeudi 10 septembre 2020 au mercredi 30 juin 2021 - Rentrée des cours de danse country à Vesoul saison 2020 / 2021 :
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 10 septembre 2020. - 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 : https://www.countryclub70.fr
Du vendredi 11 septembre 2020 au dimanche 13 septembre 2020 - Ciné Foyer : De Gaulle :
Vendredi 11 à 20 h 45 et Dimanche 13 à 17 h Français 1h 49min Historique, Biopic, Guerre de Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson, Isabelle
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Carré, Olivier Gourmet Mai 1940. La guerre s'intensifie, l'armée française s'effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le
gouvernement qui envisage d'accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l'Histoire. Sa
femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de
l'exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.
Du vendredi 11 septembre 2020 au samedi 12 septembre 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose 2 séances pour le film "Voir le jour" : - vendredi 11 septembre à 20h00 - samedi 12 eptembre à 20h45

Durée du film:

1h 31min / Comédie dramatique De Marion Laine Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika Nationalité française Synopsis et détails Jeanne
travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés
face au manque d&#8217;effectif et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu&#8217;elle élève seule.
Lorsqu&#8217;un drame survient à la maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer ses
choix de vie.
Vendredi 11 septembre 2020 - Inauguration du cinéma de >Dampierre sur Salon :
Inauguration du cinéma de Dampierre sur Salon à 18 h 30. Miss Haute-Saône, Natacha POPOVIC (Dampierroise) nous fait l'immense honneur d'être
parmi nous. Venez nombreux la féliciter pour son couronnement.
Samedi 12 septembre 2020 - Répliques :
Spectacle gratuit d'acrodanse à partir de 6 ans par la Cie Le Grand Jeté ! (chorégraphie : Frédéric Cellé) Entre envolées chorégraphiques, acrobaties,
chutes et jeux d&#8217;équilibre, ce duo de choc propose une joyeuse quête du dépassement de soi. Autour d&#8217;un dispositif scénographique
circulaire et en mouvement, les interprètes cherchent l&#8217;équilibre et la suspension pour frôler les spectateurs et les emporter dans le
mouvement. Ce face-à-face glisse de la confrontation joueuse à l&#8217;union fraternelle qui permettra de s&#8217;unir pour avancer ensemble.
Site internet : http://culture70.fr
Samedi 12 septembre 2020 - Spectacle "Un VoyageS" :
Ils sont de retour !... Toute l'Équipe de la Marnaysian Airlines vous donne rendez-vous le samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020 pour assister à
son spectacle en déambulation "Un VoyageS". L'an passé, certains d'entre vous ont eu la chance d'embarquer dans l'avion-bus A6B70 pour une
simulation de vol... Depuis, les acteurs en herbe issus du territoire du Val Marnaysien, accompagnés par Virginie Lasilier, Loïc Jeanguyot et Philippe
Castellano (3 artistes de la Compagnie L'Atelier 6b) ont élaboré en 10 jours un spectacle qui vous conduira à une déambulation au c½ur des villages
de Beaumotte-lès-Pin et Chambornay-lès-Pin. Le spectacle "Un VoyageS" sera joué à l'identique dans les 2 villages. Samedi 12 septembre 2020, à
17 h 00, à Beaumotte-lès-Pin. Dimanche 13 septembre 2020, à 15 h 30, à Chambornay-lès-Pin. Vous souhaitez découvrir ce spectacle, tout public,
alors ne tardez pas à vous inscrire au 03 84 31 90 91. Attention, les places sont limitées ! SPECTACLE GRATUIT.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com/
Samedi 12 septembre 2020 - Ciné Foyer : Belle fille :
samedi 12 à 20 h 45 de Méliane Marcaggi Français1h 36minComédie avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï Découvrant que son
mari la trompe, Louise décide de penser enfin elle et part décompresser en Corse le temps d&#8217;un week-end. Elle pas une folle nuit avec un
bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur les lieux prend immédiatement Louise
pour la belle-fille dont elle a toujours rê Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale po quelques jours. Problème : sa nouvelle
belle-mère ne veut plus la lâche
Dimanche 13 septembre 2020 - Spectacle "Un VoyageS" :
Ils sont de retour !... Toute l'Équipe de la Marnaysian Airlines vous donne rendez-vous le samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020 pour assister à
son spectacle en déambulation "Un VoyageS". L'an passé, certains d'entre vous ont eu la chance d'embarquer dans l'avion-bus A6B70 pour une
simulation de vol... Depuis, les acteurs en herbe issus du territoire du Val Marnaysien, accompagnés par Virginie Lasilier, Loïc Jeanguyot et Philippe
Castellano (3 artistes de la Compagnie L'Atelier 6b) ont élaboré en 10 jours un spectacle qui vous conduira à une déambulation au c½ur des villages
de Beaumotte-lès-Pin et Chambornay-lès-Pin. Le spectacle "Un VoyageS" sera joué à l'identique dans les 2 villages. Samedi 12 septembre 2020, à
17 h 00, à Beaumotte-lès-Pin. Dimanche 13 septembre 2020, à 15 h 30, à Chambornay-lès-Pin. Vous souhaitez découvrir ce spectacle, tout public,
alors ne tardez pas à vous inscrire au 03 84 31 90 91. Attention, les places sont limitées ! SPECTACLE GRATUIT.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com/
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Mardi 15 septembre 2020 - Présentation saison 2020-21 THEATRE VILLON :
La Compagnie Bacchus en charge de la programmation spectacles au Théâtre Villon pour la saison 2020 / 2021 vous convie à une réunion de
présentation de la saison le MARDI 15 septembre à 19h30 au THEATRE VILLON à VESOUL Renseignements Maria Vendola 06 76 28 53 04
Site internet : http:// www.compagnie-bacchus.org
Du mardi 15 septembre 2020 au mercredi 30 juin 2021 - Reprise des cours de danses avec Salsa setenta :
Salsa mardi gymnase Michel Roy 19H Kizomba jeudi gymnase Matisse 20H Tango argentin mardi maison des associations 19H30 Rock mercredi
maison des associations 19H
Mercredi 16 septembre 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose 2 séances pour le film "Belle Fille" : - mercredi 16 septembre à 20h00 -vendredi 18 eptembre à 20h00

Durée du film:

1h 36min / Comédie De Méliane Marcaggi Avec Alexandra Lamy , Miou-Miou , Jonathan Zaccaï Nationalité française Synopsis et détails Découvrant
que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser en Corse le temps d&#8217;un week-end. Elle passe une folle nuit
avec un bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur les lieux et prend
immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques
jours. Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher...
Vendredi 18 septembre 2020 - Cinéma à Gy "Terrible jungle" :
Découvrez le teaser de Terrible Jungle, une comédie d'aventure portée par Catherine Deneuve, Jonathan Cohen et Vincent Dedienne.... Présidé par
José Garcia, le jury de cette 23e édition du Festival de l'Alpe d'Huez a décerné le Grand Prix à "Divorce Club"... Représentation à 20h30 à la salle du
cinéma Rex à Gy
Vendredi 18 septembre 2020 - Assemblée Générale :
L'association Acti sport tiendra son Assemblée Générale vendredi 18 septembre 2020 à 18h30 à la Maison Municipale et des Associations de Pusey
Du vendredi 18 septembre 2020 au samedi 19 septembre 2020 - Ciné Foyer : Enorme :
Vendredi 18 à 20 h 45 et Samedi 19 à 17 h de Sophie Letourneur Français 1h 41min Comédie avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline
Kakou Ça lui prend d&#8217;un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n&#8217;en a jamais voulu et ils étaient bien
d&#8217;accord là-dessus. Il commet l&#8217;impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et
Frédéric devient gnangnan.
Vendredi 18 septembre 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose 2 séances pour le film "Belle Fille" : - mercredi 16 septembre à 20h00 -vendredi 18 eptembre à 20h00

Durée du film:

1h 36min / Comédie De Méliane Marcaggi Avec Alexandra Lamy , Miou-Miou , Jonathan Zaccaï Nationalité française Synopsis et détails Découvrant
que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser en Corse le temps d&#8217;un week-end. Elle passe une folle nuit
avec un bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur les lieux et prend
immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques
jours. Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher...
Du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Ciné Foyer : La bonne épouse :
Samedi 19 à 20 h 45 et Dimanche 20 à 17 h de Martin Provost Français - Belge 1h 49minComédie avec Juliette Binoche, Yolande Moreau,
Noémie Lvovsky Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c&#8217;est ce qu&#8217;enseigne avec ardeur Paulette
Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son
premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?
Du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - DES CONTES ET DES ARBRES à Ray sur Saône :
A 16 h. Balades contées en famille dès 6 ans par la Cie A la Lueur des Contes. Conteuse : Mapie Caburet Violoncelle : Stann Duguet Et si nous
allions à l'école des arbres ? Quelles bribes d'histoires cueillies par les vents se déposent sur leur feuillage ? Quels savoirs ancestraux se cachent
dans leurs racines ? Mapie, l'oiselle conteuse et Stann qui fait chanter le bois vous révéleront quelques-uns de leurs secrets...
Du vendredi 25 septembre 2020 au samedi 26 septembre 2020 - Ma femme s'appelle Maurice :
Résumé Georges Audefey est un mari volage. Il vit aux crochets de sa femme Marion, issue d&#8217;une famille aisée. Excédée par les promesses
non tenues de Georges, Catherine, veut révéler à Marion qu&#8217;elle est la maîtresse de son mari, afin de la pousser au divorce. Georges essaie
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d&#8217;enrôler Maurice, le bénévole d&#8217;une association caritative, de passage dans l&#8217;immeuble, pour lui servir d&#8217;alibi. Un
couple de retraités et le mari de Catherine achèveront la confusion de Georges qui ne sortira pas indemne du chaos. Vendredi 25 et Samedi 26
septembre à 20h30 au CCSL de Rioz Tarif: 8, 00¤ / gratuit -12 ans Réservations au 0614332875 Mise en place du protocole sanitaire
Site internet : https://www.facebook.com/Les-Planches-Comte-364936450756057/
Du vendredi 25 septembre 2020 au samedi 26 septembre 2020 - Ciné Foyer : Tenet :
Vendredi 25 à 20 h 45 et Samedi 26 à 20 h 45 de Christopher Nolan Américain 2h 30min Action, Thriller, Espionnage avec John David
Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki Muni d&#8217;un seul mot &#8211; Tenet &#8211; et décidé à se battre pour sauver le monde,
notre protagoniste sillonne l&#8217;univers crépusculaire de l&#8217;espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui
dépasse le temps. Pourtant, il ne s&#8217;agit pas d&#8217;un voyage dans le temps, mais d&#8217;un renversement temporel&#8230;
Vendredi 25 septembre 2020 - Albert Meslay :
spectacle d'humour "Je délocalise" vendredi 25 septembre à 20h30 à l'auditorium de Lure spectacle d'ouverture de la saison culturelle 2020-2021
Dans un souci de rentabilité et de compétitivité Albert Meslay a finalement décidé, pour ce spectacle, de s&#8217;entourer d&#8217;auteurs
comiques issus de pays émergents&#8230; De préférence à monnaie faible ! "Je délocalise" est un spectacle coécrit entre autres avec un humoriste
Grec ayant accepté d&#8217;étaler le paiement de son sketch sur 5 ans, un jeune comique Tibétain qui vient de terminer son BTS Force de vente, un
réfugié climatique du Bangladesh, ex-paysan sans terre reconverti dans le stand up&#8230; autant de talents aussi productifs qu&#8217;exotiques,
pour un résultat hilarant. "Je délocalise" est sans nul doute le premier spectacle adapté à la crise. « Albert Meslay (&#8230;) jongle constamment
avec l&#8217;absurde, l&#8217;autodérision et le second degré ; ses contorsions sont purement verbales et le public se tord. » Le Canard enchaîné
tarif unique 5 ¤ ou GRATUIT sur réservation pour les adhérents à la saison culturelle 2020-2021 Port du masque obligatoire, merci de respecter les
gestes barrières.
Site internet : http://www.lure.fr/saison-culturelle.htm
Du vendredi 25 septembre 2020 au samedi 26 septembre 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose 2 séances pour le film "Tenet" : - vendredi 25 septembre à 20h00 - samedi 26 septembre à 20h45 Durée du film: 2h
30min / Action , Thriller , Espionnage De Christopher Nolan Avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki Nationalité américain
Synopsis et détails Muni d'un seul mot &#8211; Tenet &#8211; et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers
crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage
dans le temps, mais d'un renversement temporel&#8230;
Dimanche 27 septembre 2020 - Ciné Foyer : Papi Sitter :
Dimanche 27 à 17 h de Philippe Guillard Français 1h 37minComédie avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar Franck et Karine sont
obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se
gâte quand l&#8217;autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque à l&#8217;improviste ! La
cohabitation entre les papis s&#8217;avère plus que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l&#8217;a
décidé... Si
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