Agenda de La Haute Saône pour Mars 2021
Concerts, Musique
Mercredi 03 mars 2021 - La Coupe aux Lèvres :
C&#8217;est un trio de musiciens qui entoure une chanteuse, la lumineuse Laura Tejeda, dont la voix recèle des trésors. Il y a un accordéoniste,
Antoine Girard, un percussionniste, Seb Finck et un contrebassiste et arrangeur, Etienne Roche. Sans oublier les choristes de l&#8217;atelier Chant
du Théâtre Edwige Feuillère, dirigés de main de maître par Roberto Graiff. Au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Samedi 06 mars 2021 - Joachim Horsley :
Joachim Horsley est un ultra-virtuose du piano. Il en connaît toutes les ressources, et en invente même de nouvelles. Il pousse l&#8217;instrument
dans ses derniers retranchements. Au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Samedi 20 mars 2021 - Ann O'Aro :
Ann O&#8217;Aro a 28 ans et derrière elle des années de silence qui l&#8217;ont trop fait souffrir. Dans son île natale, La Réunion, elle a subi le viol,
l&#8217;inceste et la violence. Elle s&#8217;est heurtée à l&#8217;omerta qui dénie. Elle n&#8217;a pu obtenir qu&#8217;on l&#8217;écoute,
qu&#8217;on lui fasse justice, et son père, en se suicidant l&#8217;a privée de tout recours. Ann O&#8217;Aro a 28 ans et juge qu&#8217;il est grand
temps que le monde sache. Pour cela elle compose et chante en créole un maloya typique de son île. Au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Dimanche 28 mars 2021 - Un flocon dans ma gorge :
Théâtre et musique - Dès 6 ans. Un road-trip vocal joyeux et onirique qui célèbre les pouvoirs de la voix, formidable moyen d'expression des
sentiments, de compréhension de soi et d'ouverture à l'autre. A l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/pdf/brochure-saison-2020-2021.pdf

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 samedi 20 février 2021 au mardi 25 mai 2021 - Reiki thérapie énergétique :
Réouverture du cabinet à noidans les vesoul
Du lundi 01 mars 2021 au mercredi 31 mars 2021 - Infos Salon en ligne de l'alternance 2021 :
Vous êtes apprenti en CFA et recherchez une entreprise d'accueil? Candidatez dès maintenant sur le Salon en ligne Apprentissage pour trouver votre
future entreprise ! Toutes les infos sur l'affiche ci-contre ou en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Jeudi 04 mars 2021 - Les relations franco-allemandes à l'heure de "Mercron" :
Conférence de l'Université Ouverte de Lure. A l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm
Samedi 06 mars 2021 - Peche à la truite :
Ouverture de la pêche à la truite à l'étang Milan le 6 mars à 8h00 ** vente de carte sur place
Lundi 08 mars 2021 - enquête PLUI Val de Semouse :
permanence dans le cadre d'une enquête publique à la mairie le 8 mars de 8h à 11h pour plis d'info sur l'enquete
https://www.registre-dematerialise.fr/2342
Jeudi 11 mars 2021 - L'Europe dans la géopolitique mondiale :
Conférence de l'Université Ouverte de Lure. A l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm
Jeudi 18 mars 2021 - Le nouveau musée de Dijon :
Conférence de l'Université Ouverte de Lure. A l'Auditorium François Mitterrand.
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Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm
Dimanche 28 mars 2021 - Passage à l'heure d'été :
N'oubliez pas le changement d'heure Dimanche 28 mars à 2h00 il faudra avancer les pendules à 3h00...
Lundi 29 mars 2021 - Inscriptions école :
Rentrée scolaire 2021-2022 pour les enfants nés en 2018 *** Certificat d'inscription en mairie. Fournir livre de famille et justificatif de domicile **
Admission à l'école La directrice vous accueillera sur RDV (au 03.84.49.42.36) le lundi 29 mars 2021 avec les documents suivants -- Certificat
d'inscription délivré par la mairie -- livret de famille -- carnet de santé avec les vaccinations à jour

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
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.
Samedi 20 mars 2021 - Vannerie - Atelier Tressage aléatoire :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de réaliser une boule en tressage aléatoire en osier brut. Durant cette journée conviviale chacun
trouvera son rythme et pourra ainsi réaliser plusieurs créations (de différentes tailles ou formes). L'atelier commençant à 9h30 pour finir à 16h 30, je
vous invite à prendre votre déjeuner pour une pause casse-croûte à la maison . Places limitées, Tarif : 70¤/personne la journée Inscription au 06 86
67 29 44.
Site internet : https://www.christellepouponvanneriecreative.com/stagevannerie

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.
Samedi 06 mars 2021 - Football :
Championnat Départemental 2 US Pusey reçoit RC Saônois 2 Coup d'envoi 20h au stade
Site internet : https://haute-saone.fff.fr/competitions/?id=373681&poule=1&phase=1&type=ch&tab=ranking
Samedi 20 mars 2021 - Football :
Championnat Départemental 2 US Pusey reçoit Athesans Gouhenans Coup d'envoi 20h au stade
Site internet : https://haute-saone.fff.fr/competitions/?id=373681&poule=1&phase=1&type=ch&tab=ranking

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
découvrir la danse country.
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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
Jeudi 04 mars 2021 - Un poyo rojo :
Théâtre / Cirque Ce spectacle se joue depuis dix ans dans le monde entier avec un succès constant. Désopilante gesticulation, ce combat de coqs,
vous réjouira par son originalité. Au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Vendredi 05 mars 2021 - Je vole... et le reste je le dirai aux ombres :
Théâtre dès 12 ans. Dans l'obscurité, une voix nous parle. Richard nous raconte ce rêve qu'il réalise enfin. Voler. Alors il s'élance depuis la petite
fenêtre et saute. Cette pièce prend corps dans l'espace de sa chute. Une seconde. Une seconde pour ouvrir le journal intime de Richard Durn et
plonger dans la psyché du tueur de Nanterre.
Site internet : http://www.lure.fr/pdf/brochure-saison-2020-2021.pdf
Mardi 09 mars 2021 - Car/Men :
C&#8217;est Carmen, tendance Carmen Miranda (actrice excentrique de Busby Berkeley) Un feu d&#8217;artifice de couleurs et de musique. Les
danseurs interprètent leur partition avec un entrain communicatif. Impossible de rester impassible. Au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Vendredi 12 mars 2021 - Bovary :
Tiago Rodrigues ne nous offre pas une représentation théâtrale du roman de Flaubert mais nous raconte comment l&#8217;auteur dut affronter la
justice pour outrage aux bonnes m½urs à la suite de la parution du chef d&#8217;½uvre, aujourd&#8217;hui unanimement reconnu comme
contribution majeure à la littérature mondiale. Au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Vendredi 12 mars 2021 - Climax :
Théâtre, chanson, danse : dérèglement scénique et musical. La Cie Zygomatic tire la sonnette d'alarme et (r)éveille notre conscience écologique. La
joyeuse troupe s'attaque à la question de l'urgence climatique, à l'effondrement de la biodiversité et plus largement à la survie de la planète sur
laquelle nous vivons tous. A l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/pdf/brochure-saison-2020-2021.pdf
Dimanche 14 mars 2021 - Grrrrr :
Danse jeune public - Dès 3 ans. La pièce propose un rituel dansé où les figures animales apparaissent faites de peaux, de poils et de plumes. Grâce
à un costume impressionnant, le corps se transforme, du tigre à l'oiseau en passant par le cheval. A l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/pdf/brochure-saison-2020-2021.pdf
Mardi 16 mars 2021 - Welcome :
Entrez, entrez, vous en aurez pour votre argent. Sensations fortes, sucreries éc½urantes, vous soustrairont un moment de la réalité. Nous nous
trouvons là, dans cette antichambre de l&#8217;ultime félicité, où Patrice Thibaud a eu l&#8217;idée de réunir des artistes représentant différentes
disciplines de l&#8217;art du spectacle. Une chanteuse côtoie un danseur, un musicien croise un comédien et tous nous offrent une manière de show
total. Au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
Mardi 23 mars 2021 - La mouche :
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¼uvre, portée plusieurs fois à l&#8217;écran, cette Mouche nous est connue pour la version de David Cronenberg et l&#8217;interprétation de Jeff
Goldblum. Ici, nous sommes plus près du René Fallet de La Soupe aux choux que des machines hollywoodiennes. Au Théâtre Edwige Feuillère
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr
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