Agenda de La Haute Saône pour Janvier 2021
Brocantes, Salons, Foires
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

Divers
Du samedi 05 septembre 2020 au samedi 29 mai 2021 - [Annulé] 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.
Du mercredi 23 décembre 2020 au lundi 04 janvier 2021 - Bibliothèque :
fermeture bibliothèque jusqu'au 4 janvier
Du vendredi 01 janvier 2021 au mercredi 13 janvier 2021 - Tous nos meilleurs Voeux pour l'année 2021 ! :
Tous nos meilleurs voeux pour l'année 2021 !
Lundi 04 janvier 2021 - Université Ouverte : Église, sexe et pouvoir :
Cette conférence traitera du lien entre le sexe et le pouvoir au sein de l&#8217;Église. Elle se concentrera sur quatre époques clefs de son histoire,
ainsi que sur ses principaux protagonistes: les femmes. Ces dernières occupaient une place centrale au sein de la politique de ces différentes
époques, notamment grâce au droit de contrôle sur leur corps. Amphithéâtre de l'Espace 70 de 18h00 à 20h00
Du lundi 04 janvier 2021 au vendredi 15 janvier 2021 - Meilleurs voeux 2021 :
Le Maire et l'équipe municipale vous présentent leurs meilleurs v½ux pour 2021
Jeudi 07 janvier 2021 - Le paradoxe amoureux : Je te haime, moi non plus :
Conférence de l'Université Ouverte de Lure A l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm
Lundi 11 janvier 2021 - Université Ouverte : Italie, déclin ou réinvention ? :
Cette conférence a pour but de s'interroger sur la situation actuelle de l'Italie. Cette dernière est-elle en déclin démographique et économique ou tente
t-elle simplement de faire face aux crises actuelles en essayant de se réinventer petit à petit? Amphithéâtre de l'Espace 70 de 18h00 à 20h00
Jeudi 14 janvier 2021 - Université Ouverte : Mennonites et Amish :
Maison des Associations, salle 108 de 18h00 à 20h00
Jeudi 14 janvier 2021 - Les Comedian Harmonists, de joyeux chanteurs berlinois dans les drames du siècle :
Histoire culturelle et musique. Conférence de l'Université Ouverte de Lure A l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm
Du mercredi 20 janvier 2021 au dimanche 31 janvier 2021 - Ouverture de la médiathèque municipale :
Ouverture mercredi 20 janvier 2021, allée du Hameau, site de la manufacture. Horaires : Lundi 9h-12h Mercredi 10h-12h et 13h30-18h Jeudi
14h-18h Vendredi 14h-16h Samedi : 10h-12h
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Jeudi 21 janvier 2021 - Beethoven, un génie moderne :
Conférence de l'Université Ouverte de Lure. A l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm
Jeudi 28 janvier 2021 - Une agriculture protectrice des sols... regardez où vous mettez les pieds ! :
Conférence de l'Université Ouverte de Lure. A l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm
Samedi 30 janvier 2021 - DON DU SANG :
Don du sang, Samedi 30 janvier 2021 de 8h30 à 12h30 à la salle de la familiale. Venez donner votre sang, les médecins de l'EFS de Besançon et les
bénévoles de l'association de Saint-Loup-sur-Semouse vous accueilleront chaleureusement. Une collation très variée est offerte à chaque donneur à
l'issue de chaque don (sandwichs, boissons fraîches et chaudes, fruits, viennoiseries). Pensez à vous munir de votre pièce d'identité et à ne pas venir
à jeun. VOTRE DON DE SANG EST VITAL, VENEZ NOMBREUX. Collecte réalisée dans le respect des consignes sanitaires et des gestes barrières.
Attention, cette collecte se fait sans rendez-vous !
Site internet : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Expositions, Visites
Du samedi 12 décembre 2020 au dimanche 28 février 2021 - Exposition de photos chez Art Caducée :
La photographe Sandrine OLIVIER exposera ses photographies et créations dans la galerie Art Caducée du 12 décembre 2020 au 28 février 2021.
L'accueil se fera sur rendez-vous sur la page Facebook de la galerie @ARTCADUCEE, ou au 06 47 48 28 34 (contact artiste), dans le respect des
mesures sanitaires.
Site internet : catseyes70.wixsite/sandlibellule
Du lundi 18 janvier 2021 au samedi 30 janvier 2021 - Exposition internationale "Anne Franck" :
Du 18 au 30 janvier, l'hôtel de ville de Gy reçoit la prestigieuse exposition de la maison Anne Franck. Des journées spécial public seront organisées :
Mercredi 20 : après-midi Samedi 23 : journée Dimanche 24 : après-midi Mercredi 27 : après-midi Rens au 06 60 51 22 79 ou scarroue@fol70.org

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du vendredi 04 décembre 2020 au samedi 02 janvier 2021 - Illuminations de Noël :
Illuminations tous les soirs, décorations dans les rues, automates dans les vitrines du centre ville... C'est Noël à Vesoul, pour le plaisir des yeux !
Du lundi 04 janvier 2021 au vendredi 05 février 2021 - Relais jeunesse : nouveau programme :
Nouveau programme des activités du relais jeunesse intitulé "monde imaginaire et féérique" pour la période du 04 janvier 2021 au 05 février 2021.
Du mardi 26 janvier 2021 au mardi 02 février 2021 - Festival International des Cinémas d'Asie :
Le Festival International des Cinémas d'Asie revient pour sa 27ème édition ! De nombreuses projections cinématographiques, des ateliers et des
expositions sur le continent asiatique seront au rendez-vous.

Sports
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

Théâtre, Cirque, Danse
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
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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
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 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
Vendredi 08 janvier 2021 - Les monstrueuses :
Théâtre. Une page de recherche consacrée au rapport mère-fille, et à l'Histoire des femmes à travers le 20e siècle, entre deux continents, du Yémen
à la France. A l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/pdf/brochure-saison-2020-2021.pdf
Jeudi 14 janvier 2021 - Pinocchio :
Théâtre et opéra parlé - Conseillé dès 8 ans Machine à rêve. Machine à machinerie. Ce Pinocchio use d&#8217;effets spéciaux, sonores et visuels.
Jeudi 14 janvier au théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Du samedi 16 janvier 2021 au dimanche 17 janvier 2021 - Cirque Le Roux :
Cirque / Clown. Dès 10 ans. Molière 2020 : Nommé dans la catégorie création visuelle. Dans une esthétique très années 70, se déroule une histoire
de famille avec embrouilles et carabistouilles. Les six artistes sur la piste sont tous d&#8217;extraordinaires équilibristes doublés de comédiens au
talent comique avéré. Au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Jeudi 21 janvier 2021 - Eugénie Grandet :
Théâtre d'après Honoré de Balzac A une époque où le spirituel est supplanté par le matériel, où la bourgeoisie devient la classe dominante grâce à
l&#8217;argent du commerce, la triste histoire d&#8217;Eugénie Grandet fait figure d&#8217;exemple. L&#8217;héroïne, dépouillée de ses biens et
de son amour, représente tout le danger d&#8217;une société qui bouscule l&#8217;ordre des valeurs au point que l&#8217;humain ne compte plus
que par sa valeur monétaire. Camille de la Guillonnière, adaptateur et metteur en scène de l&#8217;½uvre, a désiré par-dessus tout laisser la
première place à l&#8217;écrit de Balzac. Il n&#8217;a pas cherché à faire du langage parlé car la langue de Balzac est suffisamment vivante pour
supporter le passage à la scène. Au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Vendredi 22 janvier 2021 - Le paradoxe amoureux :
D'après Pascal Bruckner. Théâtre. La compagnie Philippe Person décortique et exploire l'amour avec audace et humour. Un pur moment de jubilation
et de réflexion qui bouscule avec humour les a priori et les théories bien pensantes. A l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/pdf/brochure-saison-2020-2021.pdf
Dimanche 24 janvier 2021 - Ficelle :
Marionnettes - A partir de 3 ans Une marionnettiste et un musicien accompagnent un petit être de fils dans une odyssée où l'on joue à oser... Un
parcours initiatique où musique et marionnette tissent ensemble des instants suspendus. A l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/pdf/brochure-saison-2020-2021.pdf
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