Agenda de La Haute Saône pour Juin 2021
Brocantes, Salons, Foires
Du mercredi 02 juin 2021 au vendredi 31 décembre 2021 - Marché du terroir à Etuz :
L'association "Aux Rendez-vous" du Terroir, organise des marchés le mercredi, à Boulot (semaines paires) et à Étuz (semaines impaires).
Site internet : https://www.tourisme7rivieres.fr/
Du samedi 05 juin 2021 au dimanche 06 juin 2021 - Marché de producteurs locaux à Champlitte :
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, les musées départementaux de Haute-Saône vous proposent un marché des producteurs locaux, de 15
h à 20 h aux musées des Arts et Traditions populaires et des Arts et Techniques. Vous y rencontrerez maraîchers, apiculteurs, vignerons&#8230; et
des produits de proximité et de qualité !
Dimanche 06 juin 2021 - Marché gourmand et artisanal :
Une quarantaine d'exposants auront plaisir à vous servir sur le parking de l'école maternelle et dans la rue Clémenceau, de 9h à 17h. (Sous réserve
d'évolution de la situation sanitaire)
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/agenda
Samedi 12 juin 2021 - Grande vente solidaire-Arts en fête :
Grande vente solidaire avec une dimension nouvelle, inspirée par la générosité d&#8217;artistes locaux qui souhaitent proposer à la vente une de
leurs ½uvres au profit d&#8217;Emmaüs. Un de ces artistes a entrainé dans son sillage une quinzaine de créateurs s&#8217;exprimant dans des
domaines différents : peinture, sculpture, bronze, arts créatifs. Ces artistes présenteront concrètement devant le public leurs savoir-faire, échangeront
sur leur sensibilité, leur parcours...et proposeront à la vente les ½uvres choisies. Aux côtés de cette exposition vente artistique, les compagnes et
compagnons disposeront de stands pour mettre en valeur de belles pièces et du choix de vaisselle, bibelots, meubles, livres, électroménager, jouets,
vélos (collectés au Tour de France), vêtements. Il s'agira aussi d'un moment convivial dans une ambiance musicale et festive. Cette manifestation se
déroulera dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur.
Samedi 12 juin 2021 - Ouverture du café brocante aux 3 Rois à Champlitte :
samedi 12 juin : Ouverture du café brocante &#8220;Aux 3 rois&#8221; à Champlitte. Tentez l'expérience détente et dépaysement avec ce concept
importé de Belgique et en vogue chez nos amis voisins du Nord. L&#8217;établissement proposera outre son bar, sa petite restauration avec produits
bio et régionaux faits maison et sa brocante, des concerts, du théâtre, des après-midi jeux&#8230; Profitez de cette journée d'ouverture pour découvrir
ce lieu aussi chaleureux que ses hôtes, Sytske, Dimitri, Filip et Els. N'hésitez pas à profiter de leur superbe terrasse ombragée à l'étage, d'autant
qu'aujourd'hui, la première boisson est offerte ! 10 rue du Marché. Infos : 06 32 28 32 73 ou par e-mail : aux3rois@hotmail.com
Dimanche 13 juin 2021 - vide grenier :
vide grenier a la chapelle les luxeuil sur le parking de la station avia et du relais 66 merci de réserver vos places au 03 84 40 11 77 2¤ le m
possibilité de repas
Site internet : htbrigitte.thomas0@orange.frtp://
Dimanche 13 juin 2021 - Salon du livre d'auteurs :
Salon du livre d'auteurs, lecture en fête, 80 auteurs au rendez-vous. Organisé par le district Centre Est du Lions Club, Lions Club Lure Luxeuil.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/agenda
Du samedi 19 juin 2021 au dimanche 20 juin 2021 - Journée de l'archéologie et marché de potiers :
Visites guidées, animations, conférences, ateliers. Marché le dimanche de 10h à 18h, place de la République. Renseignements et inscriptions au
marché 03 84 40 06 41.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/agenda
Samedi 19 juin 2021 - marché artisans producteurs commerçants :
L'association la caroche de Bouhans les Montbozon organise un marché d'été où vous pourrez divers artisans commerçants et producteurs en tous
genres. rdv le samedi 19 juin de 9 à 13h avec buffet buvette si la situation le permet
Samedi 19 juin 2021 - Le Marché :
Artistes, artisans, commerces, producteurs locaux; Restauration sur place
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Site internet : http://biscuiterieriolaise.com
Dimanche 20 juin 2021 - Vide-grenier :
Organisé par l'association "El Crazy Cross" ce vide-grenier se tiendra dans un lieu nature très sympa, la zone de loisirs. De 6h à 18h.
Du samedi 26 juin 2021 au dimanche 27 juin 2021 - Vide maison à Autet :
Vide maison de 9 h à 18 h dans le village d&#8217;Autet. Chaque participant ouvrira pour cette occasion sa cour ou son garage pour vous proposer
de bonnes affaires. Organisé par le comité des fêtes. Infos : 06 88 21 77 72.
Dimanche 27 juin 2021 - Vide grenier :
Le Pays Riolais Handball organise son vide grenier le dimanche 27 juin de 7h à 17h au Centre Culturel Social et de Loisirs (CCSL) route de
Montbozon à Rioz 15¤ le stand de 5m x 5m Restauration et buvette sur place Inscriptions au 0673937589 ou secretairehandrioz@gmail.com Dossier
à télécharger sur prhb.sportsregions.fr Obligation de respecter les mesures sanitaires en cours. Remboursement seulement si l'annulation est due à
la crise sanitaire
Site internet : prhb.sportsregions.fr

Concerts, Musique
Dimanche 13 juin 2021 - Concert les rossignols :
l'Atelier Chant des Rossignols, ce dimanche vous proposera à 17h à la salle des fêtes de Scey/Saône. Répertoire de chansons françaises et
internationales 2¤ l'entrée
Samedi 19 juin 2021 - Fête de la musique Yé-yé ! à Raucourt :
Samedi 19 juin, la fête de la musique à Raucourt vous propose de remonter le temps, direction : les yé-yé ! À partir de 16 h 45, scène ouverte à tous
les musiciens. Organisé par l'association De la Bonde au Vannon.
Samedi 19 juin 2021 - Soirée barbecue-concert à la Bourgade :
Soirée Barbecue-concert au restaurant La Bourgade à Champlitte, place de la Gargouille. De 17 h à 22 h. Avec en concert Les Running Stones,
artisans musiciens et des surprises musicales, pop rock et variété. Organisé dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en
vigueur. Rens : 09 88 05 85 04
Site internet : https://www.facebook.com/LaBourgade70600
Samedi 19 juin 2021 - Concert classique à cordes, Eglise Saint-Georges, Vesoul :
Concert donné par huit musiciens de l'Orchestre de l'Opéra National de Paris au bénéfice de la restauration de l'Abbaye de Cherlieu. Entrée 10 ¤,
gratuite pour les enfants Eglise Saint Georges de Vesoul, samedi 19 juin 2021, 20 h
Site internet : http://www.cherlieu-abbaye-cistercienne.fr
Samedi 19 juin 2021 - Croisière musicale sur la Saône :
Les croisières "Prestige" à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique. Lumineux, climatisé, accessible aux personnes à mobilité
réduite, et doté d'une terrasse supérieure, vous profiterez d'1h30 de navigation sous le signe de la musique et du plaisir. Le trio de flûte traversière
composé de Nathalie Stenko, Emilie Fauvernier et Séverine Artero, saura vous charmer avec leur répertoire classique et barroque, ponctué d'un
moment convivial autour d'un verre de l'amitié à partager en famille et entre amis. Horaire : 17h30 Tarifs : 14¤/tarif plein 10¤/-de 12 ans Gratuit moins
de 3 ans Réservations obligatoires au 03 84 68 89 04
Dimanche 20 juin 2021 - concert en plein air aux forges :
La commune de Baignes accueille un concert de musique. Les pianipettes se produiront devant les forges de Baignes à 17h. Entrée libre avec les
précautions sanitaires en vigueur.
Dimanche 20 juin 2021 - Fête de la Musique :
A l'occasion de la Fête de la Musique, les Pianipettes (1 piano + 4 trompettes) proposeront un concert aux Forges de Baignes. Le dimanche 20 juin
2021 à 17h. Entrée libre. Dans le respect des mesures sanitaires.
Vendredi 25 juin 2021 - répétition publique :
Le vendredi 25 juin à 19h30 l'Union Musicale de Scey-sur-Saône organisera une répétition publique devant la mairie. buvette et crêpes sur place.
Du dimanche 27 juin 2021 au dimanche 17 octobre 2021 - Musique en tribune 2021 :
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L&#8217;association Orgue & Musique Pesmes a le plaisir de présenter sa saison musicale 2021 nommée : « Musique en tribune ». Seront
accueillis de merveilleux musiciens, au sein de la superbe église Saint-Hilaire : Odile Édouard, Chiara Banchini, Aline Zylberajch, Françoise Masset,
Jean-Luc Ho, Alain Gervreau, Freddy Eichelberger & Étienne Baillot. Ces derniers font partie de la fine fleur des musiciens actuels jouant les
musiques anciennes et baroques.
Site internet : http://www.orgue-musique-pesmes.com/

Divers
Du mardi 01 juin 2021 au mercredi 30 juin 2021 - VISITES GUIDÉES DECOUVERTES BILINGUES :
Du 1er au 30 juin 2021 Suivez notre guide-conférencier pour découvrir et comprendre l&#8217;histoire de la Colline Notre-Dame du Haut. A travers
un échange ponctué d&#8217;anecdotes, vous seront dévoilés les secrets de ce lieu unique. Les visites guidées découvertes sont bilingues
(français, anglais ou allemand), proposées tous les jours d&#8217;avril à septembre . Tous les jours à 14h30 en français et anglais et 16h en français
et allemand. Départ de la visite à partir de 4 personnes. Les visites sont incluses dans le droit d&#8217;entrée habituel. Conditions d&#8217;accès
: &#8211; Port du masque obligatoire &#8211; Désinfection de mains obligatoire à l&#8217;entrée des différents bâtiments &#8211; Distanciation
physique de 1m entre chaque visiteur Renseignements : 03 84 20 65 13.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Du mardi 01 juin 2021 au vendredi 06 août 2021 - Stage de broderie :
Venez vous initier aux gestes auprès de brodeuses expérimentées. Stage de 35¤à 43¤ fourniture comprise. Réservation obligatoire 03.84.49.52.50
Jeudi 03 juin 2021 - Pour le 70e anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme : bilan et enjeux :
Conférence de l'Université Ouverte de Lure. A l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm
Samedi 05 juin 2021 - Don du sang :
Don du sang de 8 h 30 à 12 h 00 à l&#8217;espace Beauvalet de Dampierre-sur-Salon. Prendre RDV sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Site internet : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Du samedi 05 juin 2021 au dimanche 06 juin 2021 - Visites Express à Champlitte :
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, le musées des Arts et Traditions populaires à Champlitte proposera des &#8220;Visites express&#8221;
de 45 minutes. Au programme : Le château de Champlitte et ses jardins à 15 h, 16 h, 18 h et 19 h & SENSationnel ! Des plantes et des hommes à 14
h et 17 h. Réservation obligatoire au 03 84 95 76 50 ou musee.champlitte@haute-saone.fr
Samedi 05 juin 2021 - Visite conférence au château de Ray-sur-Saône :
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins,Le Château de Ray sur Saône vous propose une visite-conférence à 15 h 30 avec pour thématique :
&#8220;Gabrielle de Lorie, comtesse de Marmier et ses jardins, du château de la Lorie en Anjou au Château de Ray-sur-Saône&#8221; par Etienne
Vacquet, conservateur du patrimoine et Emmanuel Parisot, historien des jardins. Renseignements : 03 84 95 77 37 ou sur
chateauderay@haute-saone.fr
Dimanche 06 juin 2021 - Méditation :
Venez vous initier à la méditation dans la jardin conservatoire de l'Ecomusée. Séance 10¤ places limitées, réservation obligatoire :03.84.49.52.50
Mercredi 09 juin 2021 - TINTA'MARE :
Le Conservatoire d&#8217;espaces naturels de Franche Comté vous propose "TINTA&#8217;MARE&#8221; à Autet le mercredi 9 juin à 14 h 30 avec
Tatiana Morvan, chargée de missions, pour découvrir la mare des Prés Martelots. Des libellules de toutes les couleurs, des grenouilles qui chantent,
est-ce que nous ne serions pas à proximité d&#8217;une mare ? En partenariat avec la commune d&#8217;Autet et l'EARL Debellemanière. Goûter
offert par la commune. Attention, places limitées : les inscriptions se font par téléphone au 06 26 44 09 91 ou par mail à
animation@cen-franchecomte.org.
Site internet : http://cen-franchecomte.org/programme-nnuel
Mercredi 09 juin 2021 - marche populaire :
Vouhenans Le dimanche 4 juillet 2021, une marche populaire sera organisée par l&#8217;association « l&#8217;Espoir de la Butte ». Trois parcours
seront proposés : 6, 12 ou 17 kms au choix. Départ de la salle de l&#8217;association, 7 rue de la Grand&#8217;Vie de 8 heures à 14 heures.
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Inscription sur place : 2 ¤ Petite restauration à réserver au moment de l&#8217;inscription.
Samedi 12 juin 2021 - Ouverture du musée des minéraux à Dampierre :
Samedi 12 juin : Ouverture du musée des Sciences de la Terre Pierre Cretin à Dampierre-sur-Salon de 14 h à 17 h. Infos : 03 84 68 16 35.
Samedi 12 juin 2021 - Visite guidée au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte :
Visite guidée au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte à 14 h 30 et 16 h : Le château de Champlitte. Sur réservation au
03.84.95.76.50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr
Dimanche 13 juin 2021 - Traversée Découverte à bord du Cadet Rousselle :
Le dimanche à 15h, le Cadet Rousselle vous emmène en promenade à l'intérieur du tunnel de Saint-Albin pour 1h30 de navigation sur la Saône.
Informations et réservations à l'Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Vendredi 18 juin 2021 - Croisière repas sur la Saône :
Les croisières "Prestige" à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de Soing,
embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône. Horaire : 12h30 Durée : 2h30 Tarifs :
48¤/personne, 30¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Infos et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Vendredi 18 juin 2021 - Croisière Apéritive sur la Saône :
Les croisières Apéritives Prestige à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de
Scey-sur-Saône, embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône, tout en savourant un
apéritif. Horaire : 18h30 Durée : 1h30 Tarifs : 14¤/personne, 10¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Infos et réservations : Office de tourisme
des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Samedi 19 juin 2021 - Croisière Commentée Prestige :
A bord de l'Audacieux, embarquez pour 1h30 de navigation à la découverte du Tunnel de Saint-Albin et l'histoire de la navigation sur la Saône. Au
départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin. Horaire :15h. Tarifs : 12¤/personne, 6¤/- de 12 ans, gratuit moins de 3 ans.
Informations et réservations Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Samedi 19 juin 2021 - Croisière Apéritive sur la Saône :
Les croisières Apéritives Prestige à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de
Scey-sur-Saône, embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône, tout en savourant un
apéritif. Horaire : 10h30 Durée : 1h30 Tarifs : 14¤/personne, 10¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Réservations obligatoires : Office de
tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Dimanche 20 juin 2021 - Croisière repas sur la Saône :
Les croisières "Prestige" à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de
Scey-sur-Saône, embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône. Horaire : 12h30 Durée :
2h30 Tarifs : 48¤/personne, 30¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Infos et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84
68 89 04
Dimanche 20 juin 2021 - 1er Tour Elections Régionales et Départementales :
1er Tour des élections régionales et départementales. N'oubliez-pas de vous munir de votre carte électorale et d'une pièce d'identité (carte nationale
d'identité ou passeport). Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h.
Dimanche 20 juin 2021 - Croisière Apéritive sur la Saône :
Les croisières Apéritives Prestige à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de
Scey-sur-Saône, embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône, tout en savourant un
apéritif. Horaire : 10h Durée : 1h30 Tarifs : 14¤/personne, 10¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Réservations obligatoires : Office de
tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Dimanche 20 juin 2021 - Elections départementales et régionales :
Ouverture des bureaux de votes 8h à 18h en mairie?
Dimanche 20 juin 2021 - 1er tour des élections Régionales et Départementales 2021 :
1er Tour Bureau de vote de Pusey ouvert de 8h00 à 18h00 à la Maison Municipale et des Associations
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Site internet : https://www.haute-saone.gouv.fr/Politiques-publiques/Citoyennete-elections
Samedi 26 juin 2021 - Visite guidée costumée au château musée de Champlitte :
Visite guidée costumée à 14 h 30 au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte. Sur réservation au 03.84.95.76.50 ou
musee-champlitte@haute-saone.fr
Dimanche 27 juin 2021 - Visite théâtrale :
Dimanche 27 juillet, à 15h, réservez votre visite guidée théâtrale de la Colline Notre-Dame du Haut en compagnie d'un Le Corbusier plus vrai que
nature! Jean Winiger, comédien et metteur en scène de la pièce Le Corbusier un sacré rôle, copie conforme de Le Corbusier, part sur les traces de
l&#8217;architecte pour revisiter d&#8217;une manière originale la chapelle Notre-Dame du Haut. Une visite drôle et ludique pour redécouvrir ce lieu
en famille. 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/
Dimanche 27 juin 2021 - Traversée Découverte à bord du Cadet Rousselle :
Le dimanche à 15h, le Cadet Rousselle vous emmène en promenade à l'intérieur du tunnel de Saint-Albin pour 1h30 de navigation sur la Saône.
Informations et réservations à l'Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Dimanche 27 juin 2021 - 2ème Tour Elections Régionales et Départementales :
1er Tour des élections régionales et départementales. N'oubliez-pas de vous munir de votre carte électorale et d'une pièce d'identité (carte nationale
d'identité ou passeport). Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h.
Dimanche 27 juin 2021 - Vide maison à Rioz :
Vide maison 3 rue de la Creuse à Rioz Vêtements bébé et enfant, linge de lit bébé et enfant, vêtements femme, jouets, livres, BD, décorations,
vaisselle&#8230;. il y aura du choix ! Prix tout doux. Pour veiller à la sécurité de tous, il sera organisé en extérieur, port du masque obligatoire et
désinfection des mains à l'entrée. Merci par avance de votre compréhension. Possibilité de vous garer à côté de la maison, s'il n'y a pas de places
disponibles un parking est à disposition en face de la boulangerie "la flûte enchantée" rue Clair Soleil située en haut de la rue de la Creuse, ou vous
pouvez vous garer rue Charles de Gaulle (située en bas de la rue). L'entrée est libre. De 8h à 17h30 Plus d'informations au 06.46.85.74.71. Au plaisir
de vous y retrouver !
Dimanche 27 juin 2021 - 2ème tour des élections Régionales et Départementales 2021 :
2ème Tour Bureau de vote de Pusey ouvert de 8h00 à 18h00 à la Maison Municipale et des Associations
Site internet : https://www.haute-saone.gouv.fr/Politiques-publiques/Citoyennete-elections
Mercredi 30 juin 2021 - Don du sang :
Don du sang de 16 h à 19 h 30 à la salle des fêtes de Champlitte

Expositions, Visites
Du samedi 01 mai 2021 au samedi 31 juillet 2021 - Clichés d'un autre temps :
Exposition à la Médiathèque Intercommunale des Hauts de Val de Saône. Les mardis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, les mercredis et
vendredis de 14h00 à 18h00 et les samedis de 09h00 à 12h00 jusqu'au 31 juillet 2021
Du mardi 01 juin 2021 au mercredi 30 juin 2021 - Exposition de peinture de F. Ségogne à Champlitte :
Du 1er au 30 juin : Exposition de peintures réalisées par Frédéric Ségogne. Intitulée &#8220;L&#8217;Oiseau&#8221;, elle est à découvrir au bureau
d&#8217;information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures d&#8217;ouverture. Infos : 03 84 67 67 19.
Mercredi 02 juin 2021 - Exposition Mix & Co :
Le CCAS de Champlitte vous propose l&#8217;exposition &#8220;Mix & Co&#8221; contre les discriminations, réalisée par des jeunes pour des
jeunes, en partenariat avec le Point Info Jeune de Haute-Saône. Cette exposition est ouverte au public de 14 h à 17 h à la salle des fêtes de
Champlitte. Pour plus d&#8217;information : 06 73 80 52 83
Du mercredi 02 juin 2021 au mercredi 06 octobre 2021 - Visite guidée : Luxeuil et ses grandes figures :
Durée 90 min. Le 02/06/2021, le 23/06/2021, le 14/07/2021, le 04/08/2021, le 25/08/2021, le 15/09/2021, le 06/10/2021 à 15h00.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/
Du vendredi 04 juin 2021 au dimanche 06 juin 2021 - Rendez-vous aux Jardins au Parc "La Cude" :
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Dans le cadre des Rendez vous aux Jardins, le parc à l'anglaise La Cude sera ouvert les 4-5-6 juin 2021. Le vendredi et samedi : organisation
d'ateliers sur le thème de la Transmission des savoirs. Vendredi 4 juin : réservé aux écoles. Samedi 5 juin : accueil tout public. Dimanche 6 juin :
visites libres ou accompagnées. Entrée : 6 euros adultes, 4 euros enfants de moins de 12 ans. Ouvert de 9h à 18h.
Site internet : https://www.facebook.com/Parc-%C3%A0-l-Anglaise-la-Cude-973349126082454/
Du vendredi 04 juin 2021 au dimanche 06 juin 2021 - Rendez-vous au jardin : Jardin des Charmes :
Jardin ouvert au profit de l'association : Jardin & Santé. Entrée 5¤/pers.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/agenda
Samedi 05 juin 2021 - Exposition Mix & Co :
Le CCAS de Champlitte vous propose l&#8217;exposition &#8220;Mix & Co&#8221; contre les discriminations, réalisée par des jeunes pour des
jeunes, en partenariat avec le Point Info Jeune de Haute-Saône. Cette exposition est ouverte au public de 14 h à 17 h à la salle des fêtes de
Champlitte. Pour plus d&#8217;information : 06 73 80 52 83
Dimanche 06 juin 2021 - Rendez-vous aux jardins :
Venez rencontrer nos artisans-exposants, leurs produits et leur savoir-faire. Initiez vous au bien-être avec les professionnels présents sur place, et
découvrez la nouvelle salle de broderie tout nouvellement ouverte au public. Entrée Gratuite de 14h à 18h.
Dimanche 06 juin 2021 - Exposition Mix & Co :
Le CCAS de Champlitte vous propose l&#8217;exposition &#8220;Mix & Co&#8221; contre les discriminations, réalisée par des jeunes pour des
jeunes, en partenariat avec le Point Info Jeune de Haute-Saône. Cette exposition est ouverte au public de 14 h à 17 h à la salle des fêtes de
Champlitte. Pour plus d&#8217;information : 06 73 80 52 83
Mercredi 09 juin 2021 - Exposition Mix & Co :
Le CCAS de Champlitte vous propose l&#8217;exposition &#8220;Mix & Co&#8221; contre les discriminations, réalisée par des jeunes pour des
jeunes, en partenariat avec le Point Info Jeune de Haute-Saône. Cette exposition est ouverte au public de 14 h à 17 h à la salle des fêtes de
Champlitte. Pour plus d&#8217;information : 06 73 80 52 83
Du mercredi 09 juin 2021 au mercredi 30 juin 2021 - Exposition de peintures "Pin-ups" par Callypsö :
Depuis le 3 juin et jusqu'au 30 Juin, vous pouvez venir admirer l'exposition de peintures très colorées by #Callypsö sur le thème des &#128139;
Pin-ups &#128139; ! Rendez-vous à l'Office de Tourisme du Val Marnaysien &#128131; 23 Grande Rue, 70150, Marnay
Site internet : http://www.valmarnaysien.com.
Mercredi 23 juin 2021 - Visite Guidée du Château de Pin :
Venez découvrir la merveilleuse histoire du Château de Pin, dont le corps de logis actuel date du XVIIIe siècle, précédemment rebâti sur les restes de
l'ancien château des XVe et XVIe siècles, dont vous pourrez admirer plusieurs corps de bâtiments à l'ouest de la cour d'honneur.
Site internet : http://www.valmarnaysien.com.
Du samedi 26 juin 2021 au dimanche 27 juin 2021 - Exposition d&#8217;aquarelles à Dampierre-sur-Salon :
Exposition d&#8217;aquarelles à la maison Couyba à Dampierre-sur-Salon. Venez admirer les travaux des élèves de l&#8217;atelier
d&#8217;aquarelle animé par Marie-Claire Barbier. Ouverture de 10 h à 18 h. Organisée par le Syndicat d'initiative. Infos : 06 16 30 35 19.
Du lundi 28 juin 2021 au vendredi 09 juillet 2021 - Printemps du livre jeunesse : Expo travaux d'élèves :
Printemps du livre jeunesse : exposition gratuite de travaux d'élèves. Le Printemps du Livre Jeunesse, c'est l'histoire d'une rencontre entre des
auteurs et des illustrateurs, des enseignants et leurs élèves : l'objectif est de découvrir une oeuvre mais aussi d'en produire une ! Pas de thème
imposé, juste le plaisir de faire... La créativité de tous en action, chacun contribuant à l'oeuvre, à distance mais avec la certitude de se rencontrer « en
vrai », le 28 mai. Toutes les infos dans les documents jpeg et pdf ci-contre et ci-dessous.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 06 juin 2021 - Ateliers Kids au musée des Arts Techniques de Champlitte :
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, le musée des Arts et techniques accueillera &#8220;Les ateliers des Kids&#8221; sur le thème des
encres végétales à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h. Réservation obligatoire au 03 84 95 76 50 ou musee.champlitte@haute-saone.fr
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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 samedi 01 mai 2021 au dimanche 26 septembre 2021 - Mini-golf Le Multiballe :
Envie d'une sortie en famille ou entre amis ? Le mini-golf Le Multiballe vous propose un parcours combinant 15 pistes de mini-golf et 3 jeux d'adresse
sur un terrain d'un hectare en pleine nature. Uniquement sur réservation au 06 77 36 81 32. Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés du 1er Mai
au 1er Octobre de 14h à 19h. Possibilité de venir jouer le matin ou d'autres jours pendant les vacances scolaires. A 15 min de Vesoul, sur la D117
entre Colombier(70000) et la Villeneuve (70240).
Site internet : http://www.lemultiballe.com
Samedi 12 juin 2021 - Donnons des Elles au vélo - j-1 Tour de France :
Vous avez vibré lors de leur venue en 2020 : une centaine de cyclistes les ont alors accompagnées sur les routes hautes-saônoises, de LURE à LA
PLANCHE DES BELLES FILLES, un jour avant le peloton masculin du Tour De France. Cette année encore une équipe de 12 femmes cyclistes de
niveau amateur du projet « Donnons des elles au vélo J-1 » réaliseront les mêmes étapes un jour avant le peloton masculin, pour promouvoir le
cyclisme féminin ! Avant cela, elles reviennent en Haute-Saône pour se présenter à vous, le samedi 12 juin à 13h30 au cinéma de LURE pour un
programme dès plus alléchant ! La marque de cycle dédiée aux femmes LIV, sponsor principal de leur épopée, vous fera alors découvrir comment
passer de La Planche des Belles Filles à l&#8217;Everest ne nécessite qu&#8217;un coup de pédale ! cela réserve bien des surprises !! Et vous
pourrez assister à la diffusion du film VELOCIA, film documentaire sur la place du cyclisme féminin dans le monde sportif, en présence de sa
réalisatrice Lucie PALTZ ! Enfin, vous accompagnerez les ELLES pour un remake de l&#8217;étape locale de 2020, soit les 36 km qui séparent LURE
de La Planche des Belles Filles, où vous seront distribués des goodies du Conseil départemental, partenaire de cette journée ! départ de la
randonnée: 16h, rue des Gleux, allure libre, tout vélo autorisé. Alors à vos vélos, ELLES comptent sur vous !! Il ne vous reste plus qu&#8217;à vous
inscrire sur https://www.donnonsdeselles.net/inscriptions !!
Site internet : https://www.donnonsdeselles.net/inscriptions
Du jeudi 17 juin 2021 au samedi 19 juin 2021 - 2ème Pêche de nuit à l'étang du Roupoix :
2ème Première pêche de nuit de l'année,hors concours, à l'étang du Roupoix à Saint-Loup (sortie ZAC Combeauté) du vendredi 18 juin au dimanche
20 juin 2021 (deux nuits). Renseignements au 06 30 48 06 94 ou 06 87 01 33 22 ou 06 70 33 19 06. Sous réserve de l'évolution de la situation
sanitaire.
Du vendredi 18 juin 2021 au dimanche 27 juin 2021 - Tournoi de tennis à Dampierre-sur-Salon :
Du 18 au 27 juin : Tournoi de tennis de Dampierre-sur-Salon. Informations : 06 74 59 87 28.
Samedi 19 juin 2021 - Randonnée pédestre à Leffond :
Randonnée pédestre à Leffond. Circuit de 8 km le matin et 4 km l&#8217;après-midi. Repas champêtre le midi. Départ à 8 h 45 devant
l&#8217;église. Informations et inscription (avant le 10 juin) : 03 84 67 65 00, 03 84 67 65 21 ou 03 84 67 69 09.
Dimanche 27 juin 2021 - Concours de pêche aux poissons-chats :
Concours de pêche aux poissons-chats, organisé par la Gaule Lupéenne, étang des Ballastières (côté St Loup). - sous réserve de l'évolution de la
situation sanitaire -

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
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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
Mardi 01 juin 2021 - Plaire - Abécédaire de la séduction :
Ouverture du Festival les Franches Conteries. Théâtre. Dans un drôle d'abécédaire, Jérôme Rouger, pertinent et impertinent, évoque les frontières
entre séduction et manipulation, les modes de gouvernance, mais aussi l'amour, la joie d'être, le jeu, l'exaltation de créer. A l'Auditorium François
Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/pdf/brochure-saison-2020-2021.pdf
Jeudi 03 juin 2021 - Le dernier ogre :
Théâtre - Les Franches Conteries. Entre slam, concert et live painting, une mise en abîme de la figure de l'ogre traversée par le récit d'une famille
d'aujourd'hui. A l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/pdf/brochure-saison-2020-2021.pdf
Du samedi 05 juin 2021 au dimanche 06 juin 2021 - Jean-Lou... :
Samedi 5 juin à 17 h et dimanche 6 juin au à 16 h au Château de Ray-sur-Saône dans le cadre des Rendez-Vous aux Jardins Jean-Lou &#8230; est
un spectacle qui se réinvente à chaque fois qu&#8217;il se joue, selon l&#8217;humeur, l&#8217;énergie, le public et le lieu. Le titre et le contenu
changent à chaque représentations Malle débordante de costumes, nez rouges et maquillages qui tâchent décrivent un univers intime où deux
clownes s&#8217;étalent et tartinent le public de leurs émotions. Deux clownes naissent, vivent, puis disparaissent. Ce qui a été vécu et partagé est
unique et ne se produira plus. Malle débordante de costumes, nez rouges et maquillages qui tâchent décrivent un univers intime où deux clownes
s&#8217;étalent et tartinent le public de leurs émotions. Cirque, chant et danse s&#8217;enlacent et tissent un langage spontané, absurde, brut et
poétique.
Site internet : http://culture70.fr
Samedi 05 juin 2021 - Dresseuse et montreuse de légumes à Champlitte :
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, le musée des Arts et techniques de Champlitte accueillera, à 16 h, un spectacle de Andrée Kupp,
dresseuse et montreuse de légumes, Les Zanimos. Pour petits et grands dès 3 ans. Entrée gratuite.
Du samedi 05 juin 2021 au dimanche 06 juin 2021 - Spectacle de Clowns à Ray-sur-Saône :
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, Culture70 vous propose un spectacle gratuit &#8220;Jean-Lou&#8221; par la compagnie Qui
M&#8217;arrêtera. Ce duo de clowns vous présente un spectacle qui se réinvente à chaque fois, selon l&#8217;humeur, l&#8217;énergie, le public et
le lieu. Rendez-vous samedi à 17 h et dimanche à 16 h dans le Parc du Château de Ray-sur-Saône. Renseignements : 03 84 75 36 37 / culture70.fr
Samedi 05 juin 2021 - FESTIVAL DE CAVES /HORS CAVES :
Dans le cadre du festival qui cette année a investi cours , jardins , granges afin de respecter les mesures sanitaires , venez découvrir La maison
dans laquelle, création théâtrale jouée par René Turquois, , mise en scène Anaïs Mazan , texte de Mariam Petrosian.. Une plongée éclatante et
directe dans la Maison , internat pour gamins invalides , marginaux , à vifs. amitié , empathie, amour, liberté, contrainte, émotion affleure , l'excitation
l'emporte , l'énergie gagne. 19h00 , réservation obligatoire au 06 18 32 53 77 ou sur www.festivaldecaves.fr
Site internet : http://www;festivaldecaves.fr
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Jeudi 10 juin 2021 - Avant-première: Proudhon modèle Courbet :
Après cette longue absence, nous sommes heureux de pouvoir vous présenter en avant-première, le spectacle " Proudhon modèle Courbet" dans une
nouvelle distribution, avec notamment Xavier LEMAIRE ( Molière du Théâtre public 2015) dans le rôle de Gustave Courbet Proudhon modèle Courbet
Théâtre Spectacle tout public Jeudi 10 Juin à 20h Théâtre VILLON Texte et Mise en scène Jean Pétrement Avec Gustave COURBET : Xavier
Lemaire Pierre-Joseph PROUDHON : Jean Pétrement Jenny le modèle : Lucile Pétrement Georges le braconnier : Léonard Stéfanica Assistante mise
en scène Maria Vendola 1855 Huis-clos dans l&#8217;atelier de Gustave Courbet ! Querelle(s) entre la chair et l&#8217;esprit ! Une dispute
philosophique remarquable, puissante et jubilatoire entre le bel esprit ombrageux, héros de la révolution de 48 et le génie bouillonnant de vie et de
désirs qui revendique sa liberté de créateur auquel se joignent Jenny, femme libre et émancipée et Georges paysan-braconnier aux idées
conservatrices. Souvent drôle, ce dialogue à 4 voix est servi par de formidables comédiens qui transcendent un texte fulgurant de rythme et
d&#8217;intelligence. Du grand Art indéniablement ! Tarif normal 15¤ - Tarif réduit 10 ¤ (adhérent/étudiant /lycéen /demandeur d&#8217;emploi )
Réservez votre place par téléphone au 06 76 28 53 04 OU obtenez vos billets directement via la BILLETTERIE EN LIGNE OUVERTE (voir lien
ci-après) ou retrouvez nous sur le site internet compagnie-bacchus.org
Site internet : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-bacchus/evenements/avant-premiere-proudhon-modeleJeudi 10 juin 2021 - Avant-première: Proudhon modèle Courbet :
Après cette longue absence, nous sommes heureux de pouvoir vous présenter en avant-première, le spectacle " Proudhon modèle Courbet" dans une
nouvelle distribution, avec notamment Xavier LEMAIRE ( Molière du Théâtre public 2015) dans le rôle de Gustave Courbet. Par la Compagnie
Bacchus au Théâtre Villon
Site internet : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-bacchus/evenements/avant-premiere-proudhon-modele-c
Jeudi 17 juin 2021 - FESTIVAL DE CAVES /HORS CAVES :
Dans le cadre du Festival , venez découvrir dans les jardins, les cours les créations de la saison 2021 Pour l'énigmatique HG / d'après le procès
d'Henri Girard et autres matériaux , jeu Thomas Champeau , mise en scène Louis Armand. Après le meurtre perpétré dans le château familial , Henri
Girard seul descendant présent est accusé et menacé d'être guillotiné. maître Garçon va tenter de convaincre et de sauver la tête de son client : ode
aux devoirs de la défense, la plaidoirie la justice . Réservations au 06 18 32 53 77 ou sur www.festival de caves.fr
Site internet : http://www.festivaldecaves.fr
Jeudi 17 juin 2021 - Festival de Caves - Marnay :
Pour la quinzième édition, l'équipe du #Festivaldecaves nous propose une édition originale HORS LES CAVES pour répondre aux exigences
sanitaires. Nouvelle donne, mais toujours même enthousiasme, même dynamisme et même engagement ! &#10071;&#65039; Nous les retrouverons
à #Marnay le #17juin à 20h pour une représentation théâtrale de "Pour l'énigmatique H.G", conception et mise en scène par Lionel Armand.
&#10071;&#65039; Réservation obligatoire au : 06 18 32 53 77 Plus d'infos sur : https://www.festivaldecaves.fr/spectacles/
Site internet : https://www.festivaldecaves.fr/spectacles/
Vendredi 18 juin 2021 - Festival de caves à Vantoux :
Cette année, nouveau spectacle à Vantoux dans une cave typique, où ? Vous le saurez en dernière minute ! Tout ce que l'on peut vous dire c'est qu'il
aura lieu le vendredi 18 juin à 20h et que vous pourrez y suivre le spectacle "La fugitive" qui s'adresse également au jeune public. Mais attention il
est indispensable de s'inscrire à l'avance car le nombre de spectateurs est limité à 19. Informations auprès de l'office de Tourisme des Monts de Gy.
Site internet : https://www.ot-montsdegy.com
Samedi 19 juin 2021 - FESTIVAL DE CAVES /HORS CAVES :
Venez découvrir les création théâtralisée la saison 2021 dans les cours, jardins à défaut des caves en raison des mesures sanitaires. La Dame :
texte et jeu Anne Laure Sanchez , 20H00 , réservations au 06 18 32 53 77 ou sur www;festivaldecaves .fr. Tous les dimanches elle déjeune chez ses
parents et c'est toujours elle qui tombe sur la coquille d'oeuf le caillou ou la limace . Hasard , acte manqué ? malchance ? Puis elle rentre et soudain
dans le noir, une silhouette, une conversation se déploie ...
Site internet : http://www.festivaldecaves.fr
Samedi 19 juin 2021 - FESTIVAL DE CAVES/HORS CAVES :
Dans le cadre du festival qui cette année a investi cours , jardins , granges afin de respecter les mesures sanitaires , venez découvrir La Fugitive ,
spectacle à voir en famille à partir de 7 ans / texte et mise en scène Simon Vincent, jeu Bérénice Hagmeyer . Dans son cocon, la petite fille grandit
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mais le monde frappe à sa porte avec rumeurs, peurs , angoisses . Alors elle conjure le sort et part à l'aventure avec pour laissez-passer imagination,
invention et drôlerie. 20h00 , réservation obligatoire au 06 18 32 53 77 ou sur www.festivaldecaves.fr
Site internet : http://www.festivaldecaves.fr
Du samedi 19 juin 2021 au dimanche 20 juin 2021 - 1,2,3 Théâtre! :
Les enfants et ados des cours de théâtre du Foyer Rural de Rioz présentent leur spectacle de fin d'année: -"Les Monsieur Madame": Madame
Canaille est encore plus canaille qu'à l'accoutumée et rêve de pouvoir... -"L'étoile de Noël et la pomme de Norouz": une famille française déménage
en Iran, l'occasion de voyager sans bouger de son siège et de découvrir la tradition de Norouz, le Noël iranien... -"Les Youtubeuses": 3 jeunes
femmes au chômage rêvent de célébrité et montent une chaîne Youtube. Avec la complicité de Molière, le spectacle questionne notre rapport aux
réseaux sociaux.
Site internet : https://www.foyer-rural-rioz.fr
Mercredi 23 juin 2021 - FESTIVAL DE CAVES /HORS CAVES :
Dans le cadre du festival qui cette année a investi cours , jardins , granges afin de respecter les mesures sanitaires , venez découvrir La Fugitive ,
spectacle à voir en famille à partir de 7 ans . Dans son cocon, la petite fille grandit mais le monde frappe à sa porte avec rumeurs, peurs , angoisses
. Alors elle conjure le sort et part à l'aventure avec pour laissez-passer imagination, invention et drôlerie. 20h00 , réservation obligatoire au 06 18 32
53 77 ou sur www.festivaldecaves.fr
Site internet : http://www.festivaldecaves.fr
Mercredi 23 juin 2021 - FESTIVAL DE CAVES /HORS CAVES :
Dans le cadre du festival qui cette année a investi cours , jardins , granges afin de respecter les mesures sanitaires , venez découvrir Beau : texte et
mise en scène de Clémence Mermet ( Lausanne) jeu Régis Goudot . Beau est seul, reclus dans son univers, il attend le Prince Charmant. Il
l'imagine, dialogue, rêve de cette rencontre magique, mais il n'est pas Cendrillon et la citrouille ne se transforme pas en carrosse.... 20h00 ,
réservation obligatoire au 06 18 32 53 77 ou sur www.festivaldecaves.fr
Site internet : http://www;festivaldecaves.fr
Jeudi 24 juin 2021 - FESTIVAL DE CAVES/ HORS CAVES :
Dans le cadre du festival qui cette année a investi cours , jardins , granges afin de respecter les mesures sanitaires , venez découvrir Beau : texte et
mise en scène de Clémence Mermet ( Lausanne) jeu Régis Goudot . Beau est seul, reclus dans son univers, il attend le Prince Charmant. Il
l'imagine, dialogue, rêve de cette rencontre magique, mais il n'est pas Cendrillon et la citrouille ne se transforme ps en carrosse.... 20h00 ,
réservation obligatoire au 06 18 32 53 77 ou sur www.festivaldecaves.fr
Site internet : http://www.festivaldecaves.fr
Samedi 26 juin 2021 - Festival de caves :
C'est la première fois que le festival de caves se produit à Charcenne, un charmant village vigneron qui s'y prête facilement ! Où ? Vous le saurez en
dernière minute ! Tout ce que l'on peut vous dire c'est qu'il aura lieu le samedi 26 juin à 20h et que vous pourrez y suivre le spectacle "La Dame" .
Mais attention il est indispensable de s'inscrire à l'avance car le nombre de spectateurs est limité à 19. Pour toute information complémentaire,
n'hésitez pas à contacter l'Office de Tourisme.
Site internet : https://www.ot-montsdegy.com
Du samedi 26 juin 2021 au dimanche 27 juin 2021 - PESMES, SOUS LES NOYERS :
On est pas mal à Pesmes vous propose Pesmes Sous Les Noyers #1, avec la venue des éditions de L'Atelier des Noyers, ses carnets et Osons le
Beau ! RDV : Samedi 26 Juin 14 H à la Librairie L'Arbre Sans Fin ! Vous serez invité à découvrir un espace réservé à l&#8217;éditrice et au poète
Allan Ryan, à 18 H, lecture musicale. ET, Dimanche 27 Juin, Allan Ryan vous attendra sous Les Noyers du Moulin Le Loup Blanc - Lieu-Dit de L'Aigle
d'Angre - Route de Dole à #Pesmes. Avec une rencontre poétique sous forme d&#8217;interludes. En présence de l&#8217;illustre Sébastien Le
Prestre, Marquis de #Vauban en personne ! L'expert en fortifications profitera d'une inspection en campagne pour partager quelques sonnets avec le
public avant de retrouver sa tendre et belle Citadelle. Horaires Dimanche : 11 H &#8211; 14 H 30 - 15 H 30 et 16H30 Réservations obligatoires, Mail :
onestpasmalapesmes@gmail.com - SMS : 0688478335
Samedi 26 juin 2021 - Pesmes, Les Plus Beaux Villages De France : La Nuit Romantique :
Le Samedi qui suit le solstice d'Eté Les Plus Beaux Villages de France s'animent en lumières, se vêtent de musique, portent des costumes ou
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s'entourent de poésies, pour se blottir dans les bras de La Nuit Romantique. Pour le plus grand plaisir des couples, des familles, des enfants et amis.
Pour cette 5ème édition, les comédiennes et comédiens , se parent de leurs plus beaux habits pour accueillir les amoureux, les passionnés, les
tendres, les curieux et les romantiques ! Un RDV avec des mots déposés, laissés ou oubliés ça et là... Au coin d'une rue, au bord de l&#8217;eau, en
lisière de l'Île De La Sauvageonne, aux pieds des châteaux, devant les bâtisses où aux portes de l'église St Hilaire. Pesmes Nocturne sera fidèle à sa
réputation de paradis des amoureux... RDV SAMEDI 26 JUIN à partir de 20 H - Place de la Mairie. Il vous sera remis : LE SOUPIR DES MOTS... Un
billet doux, que le comédien-metteur en scène (pesmois &#128521;) Quentin Juy et ses acolytes, vous proposent de déchiffrer lors d'une
déambulation ROMANTIQUE. Événement gratuit &#8211; Tous Publics. Début 20 H, distribution du billet doux jusqu'à 20 H 45. Renseignements :
onestpasmalapesmes@gmail.com ET 06 88 47 83 35.
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