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

Concerts, Musique
Jeudi 04 février 2021 - Collectif La Boutique :
Le collectif La Boutique, ce sont huit musiciens que dirige Fabrice Martinez. Leur musique s&#8217;étend du classique au jazz et franchit volontiers
les frontières pour aller se faire entendre ailleurs. L&#8217;enrichissement est réciproque et l&#8217;inspiration agrandit son champ. Le collectif
existe depuis plus de vingt ans sur des compositions de Jean-Rémy Guédon. Au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Mardi 23 février 2021 - Folia :
Mourad Merzouki est un chorégraphe iconoclaste et parfaitement libre, ouvert à toutes les unions artistiques, même les moins évidentes.
Aujourd&#8217;hui, avec sa dernière création il nous entraîne vers le baroque et pour cela s&#8217;est rapproché du très prestigieux Concert de
l&#8217;Hostel Dieu. La Folia est une forme musicale populaire destinée à accompagner la danse, folklorique ou pas. Ses danseurs y explorent tous
les pas, les plus anciens comme les plus contemporains. Il y a même un derviche tourneur qui vient ouvrir le ballet à d&#8217;autres spiritualités. Au
Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Samedi 27 février 2021 - Il faut donc que vous fassiez un rêve :
"Théâtre pour une voix, piano et percussions. " Tout part de l&#8217;idée originale qu&#8217;a eue Mara Dobresco de réunir pour la scène, les
poèmes de Marin Sorescu, poète roumain majeur du XXème siècle, et Le Journal en miettes d&#8217;Eugène Ionesco, génial auteur de pièces
entrées dans le répertoire. Au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/

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.
Jeudi 04 février 2021 - Vie et enseignement du prophète de l'Islam :
Conférence de l'Université Ouverte de Lure. A l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm
Lundi 08 février 2021 - Bibliothèque :
Ouverture pendant les vacances scolaires du 8 au 27 février le mercredi de 14h à 17h le vendredi de 15h à 17h
Mercredi 10 février 2021 - Animation le tri... et vous? :
Le SYTEVOM sera présent à la ressourcerie ACE pour parler du tri des déchets. Quoi mettre dans le bac de tri et bien trier avant de venir en
déchetterie.
Mercredi 10 février 2021 - Animation sur les textiles :
Le SYTEVOM sera présent à la Recyclerie Grayloise pour parler du recyclage de vos vêtements, linge de maison et chaussures., le mercredi 10
février 2021 de 14h à 17h.
Du vendredi 12 février 2021 au dimanche 28 février 2021 - La Médiathèque municipale est ouverte :
La Médiathèque municipale est ouverte depuis le 20 janvier 2021 et vous accueille aux jours et horaires suivants : Lundi : 9h-12h Mercredi : 10h-12h
et 13h30-18h Jeudi : 14h-18h Vendredi : 14h-16h Samedi : 10h-12h Fermée le mardi Adresse : Allée du Hameau (site du hameau durable) Tel :
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03.84.49.09.38
Mercredi 17 février 2021 - Collecte de Sang :
A la salle des fêtes de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99
Site internet : http://dondusang.net/
Du samedi 20 février 2021 au mardi 25 mai 2021 - Reiki thérapie énergétique :
Réouverture du cabinet à noidans les vesoul
Jeudi 25 février 2021 - La voiture connectée :
Conférence de l'Université Ouverte de Lure. A l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm

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
Samedi 13 février 2021 - VISITES VIRTUELLES :
La Maison de la Négritude propose une visite virtuelle de l'exposition "Colonies et soldats coloniaux dans la seconde guerre mondiale" En attendant
la réouverture du musée, la présentation de l'exposition se fera sur facebookj en direct. Samedi 13 février à 14h30, pour une 1er partie: la constitution
et l'emploi des troupes coloniales avant la seconde guerre mondiale. samedi 20 février à14h30, pour une 2eme partie: des massacres de mai/juin
1940 à la libération. On partage un maximum
Site internet : https://www.facebook.com/events/420383442389710/
Samedi 20 février 2021 - VISITES VIRTUELLES :
La Maison de la Négritude propose une visite virtuelle de l'exposition "Colonies et soldats coloniaux dans la seconde guerre mondiale" En attendant
la réouverture du musée, la présentation de l'exposition se fera sur facebookj en direct. Samedi 13 février à 14h30, pour une 1er partie: la constitution
et l'emploi des troupes coloniales avant la seconde guerre mondiale. samedi 20 février à14h30, pour une 2eme partie: des massacres de mai/juin
1940 à la libération. On partage un maximum
Site internet : https://www.facebook.com/events/420383442389710/

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du lundi 04 janvier 2021 au vendredi 05 février 2021 - Relais jeunesse : programme en cours :
Voici le 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 // ANNULE :
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. -- EVENEMENT ANNULE EN 2021 -Du lundi 08 février 2021 au vendredi 19 février 2021 - vacances d'hiver au local jeunes :
Le local jeunes vous a concocté un programme sympr pour passer de super vacances. infos et inscriptions au 03 84 92 77 23 ou 07 69 48 19 09
Du lundi 08 février 2021 au vendredi 19 février 2021 - Programme vacances de Février du Relais Jeunesse :
Programme complet en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous
Mardi 09 février 2021 - CONTE VIRTUEL :
Le 9 février à 14h30 : Embarquement immédiat pour l'Afrique avec la Maison de la Négritude. Elodie proposera aux enfants de 4 à 10 ans, d'écouter
un conte "le masque de fibres" ainsi que plusieurs contes africains sur le thème du masque, à 14h30 sur la page facebook.
Site internet : https://www.facebook.com/events/154195479602477
Mercredi 10 février 2021 - Atelier carte de Saint Valentin :
Fabrique ta carte de Saint valentin en utilisant la technique du Scrapbooking 15h SUR RESERVATION Pour enfants à partir de 8 ans
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Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org/animations
Mercredi 10 février 2021 - Atelier CARNAVAL :
Mercredi 10 Février, nous organisons un atelier enfant sur le thème du Carnaval ! Venez confectionner des masques et des trophées d'animaux
imaginaires et colorés à partir de matériaux de récupération &#128513; &#128198; Nous vous rappelons qu'en raison des mesures sanitaires en
vigueur, les places sont limitées et qu'il est obligatoire de s'inscrire sur un créneau auprès de notre secrétariat. Pour ce faire, merci de nous contacter
au 09 84 11 82 96 ou par mail à secretariat@res-urgence.org. À bientôt à la ressourcerie &#128522;
Site internet : http://www.res-urgence.org
Mercredi 10 février 2021 - Atelier carnaval à la ressourcerie :
Pendant les vacances de février, la ressourcerie de Scey-sur-Saône organise un atelier carnaval gratuit. Vous pourrez réaliser des masques et
trophées d'animaux imaginaires à partir de matériaux de récupération à 9h15, 10h15 et 11h15 (durée 45mn). Réservation obligatoire. 09 84 11 82 96
Samedi 13 février 2021 - Lectures et jeux de papier :
Lectures de livres jeux puis fabrication des jeux de papier. Les enfants repartent avec leurs jeux A partir de 4 ans Médiathèque de Champagney 15h
sur réservation au 03 84 23 16 91 ou bibli.champagney@ccrc70.fr
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org/animations
Mercredi 17 février 2021 - Nouvel an chinois :
Pour fêter le nouvel an chinois: lectures, calligraphie chinoise du prénom, et jeux A partir de 5 ans Médiathèque de Champagney 15h Sur réservation
au 03 84 23 16 91 ou bibli.champagney@ccrc70.fr
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org/animations
Samedi 20 février 2021 - Grand jeu musique du monde :
Jeu collectif de reconnaissance des sonorités du monde entier. A partir de 6 ans Médiathèque de Champagney 15h Sur réservation au 03 84 23 16
91 ou bibli.champagney@ccrc70.fr
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org/animations
Du lundi 22 février 2021 au mercredi 07 avril 2021 - Relais jeunesse : programme du 22 février au 9 avril 2021 :
Retrouvez le programme du relais jeunesse pour la période du 22 février au 09 avril 2021 avec pour thème "Musiques et danses du Monde".
Inscription obligatoire. Cliquez sur le fichier pdf ci-dessous pour télécharger le programme.

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
Du jeudi 25 février 2021 au lundi 08 mars 2021 - Alevinage des rivières :
Info de la Gaule Lupéenne : Alevinage des rivières. Le président de la Gaule Lupéenne vous donne rendez-vous samedi 6 mars å 15h00 aux
Ballastières (côté St Loup) et le lundi 08 mars à 14h30 au Planey.

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
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
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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 19 février 2021 - Des rêves dans le sable :
Conte et dessin sur sable. Un spectacle époustouflant de dessin sur sable, qui émerveille les enfants et fascine les adultes. A l'Auditorium François
Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/pdf/brochure-saison-2020-2021.pdf
Vendredi 19 février 2021 - Les Bons Amis-conte musical, chansons d'hiver & d'ailleurs :
Le RPAM des 4 Rivières propose un conte musical pour terminer les vacances en douceur. &#8220;Les Bons amis&#8221; est un conte à destination
des enfants de 0 à 6 ans, interprété par la Compagnie Tralalère. Rendez-vous à 15 h 30 dans la salle de la Mairie de Dampierre-sur-Salon. Ouvert
aux assistantes maternelles et aux parents/grands-parents. Les places sont limitées, inscriptions obligatoires au 06.85.18.64.87
Jeudi 25 février 2021 - Le Cabaret des Absents :
Théâtre - A partir de 12 ans La compagnie l&#8217;Entreprise, sous la houlette de François Cervantes, nous offre un spectacle où la variété est la
règle, où distraire est le mot d&#8217;ordre, où la réflexion est le bonus. Au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
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