Agenda de La Haute Saône pour Juin 2021
Brocantes, Salons, Foires
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.

Concerts, Musique
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

Théâtre, Cirque, Danse
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 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
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Bacchus au Théâtre Villon
Site internet : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-bacchus/evenements/avant-premiere-proudhon-modele-c

Page 2/2

