Agenda de La Haute Saône pour Janvier 2022
Brocantes, Salons, Foires
Du vendredi 14 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022 - vente solidaire à EMMAÜS Vesoul :
Organisée par Emmaüs 70 à EMMAÜS sur le site de Vesoul, 5, rue Branly. Vente tous les mercredis et samedis 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. Les dons peuvent être
déposés tous les jours du mardi au samedi de 9h à 12 h et de 14h à 17h.
Du vendredi 14 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022 - vente solidaire à EMMAÜS Luxeuil :
Organisée par Emmaüs 70 à EMMAÜS sur le site de Luxeuil, 53 rue Pergaud. Vente tous les mercredis et samedis 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. Les dons peuvent être
déposés tous les mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12 h et de 14h à 17h.
Samedi 22 janvier 2022 - Grande Vente Solidaire d'hiver à EMMAÜS Vesoul :
15 ans déjà que l'Abbé Pierre disparaissait et son combat continue à Emmaüs 70 qui accueille 29 compagnes et compagnons. Pour soutenir son
activité, la Communauté organise une grande vente solidaire samedi 22 janvier 2022, à Vesoul (5,rue Branly) de 9h à 18h, en continu. Les
compagnes et compagnons proposeront des stands mettant en valeur les nombreux objets, matériels qu&#8217;ils ont triés, nettoyés durant ces
dernières semaines. Il y aura de belles pièces de mobilier, décoration et du choix de vaisselle, bibelots, livres, électroménager, jouets, vélos,
vêtements &#8230;et bien sûr du bric à brac pour satisfaire consommacteurs et chineurs !

Concerts, Musique
Jeudi 13 janvier 2022 - Echo System : Apéro Présentation de la saison 2022 à The Coffee Song Annulé :
SAVE THE DATE &#8594; Jeudi 13 janvier 2022 à 19h, Echo System vous présente sa saison musicale 2022 au Coffee Song, votre café disquaire à
Vesoul ! Venez découvrir les artistes programmés par Echo System entre janvier et juin 2022 ! Au programme : écoute de la programmation, jeu
concours pour gagner des places, discussion avec l'équipe d'Echo System... Profitez-en également pour refaire votre carte d'abonnement et acheter
des places pour les prochains concerts autour d'un apéro convivial ! Entrée gratuite.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/apero-presentation-de-saison-2022-coffee-song
Dimanche 16 janvier 2022 - Joël chante Brel :
Chanson française avec : - Joël Jacquelin au chant, guitare et violon. - Christophe Girard à l'accordéon. - André Hawrylko au piano. Au Théâtre Villon
à 15h. Compagnie Bacchus.
Site internet : http://www.compagnie-bacchus.org/
Jeudi 20 janvier 2022 - No(s) Dames :
JEUDI 20 JANVIER A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère. Toutes les héroïnes d&#8217;opéra sont là et c&#8217;est une hécatombe. Les
compositeurs et leurs librettistes ont donné vies à leurs héroïnes pour mieux les vouer à des morts aussi spectaculaires que terribles. Sur réservation
au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Samedi 22 janvier 2022 - Concert à Echo System ! Pogo Car Crash + Membrane Annulé :
Samedi 22 janvier 2022 à 20h30, retrouvez Pogo Car Crash Control et Membrane en live à Echo System ! De quoi commencer l'année en beauté !
Tarifs &#8226; Moins de 12 ans : 6¤ &#8226; Abonnés : 7¤ &#8226; Prévente : 10¤ &#8226; Sur place : 13¤ Offre e-Carte Avantages Jeunes + Pass
Comtois + MGEN Avantage : Pour les détenteurs de l'une de ces cartes, 1 place achetée = 1 place offerte, sur réservation par mail à
caroline@echosystem70.fr + présentation de votre carte avantages le jour du concert. Billetterie disponible à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/pogo-car-crash-control-membrane
Samedi 22 janvier 2022 - Spectacle de la TROUPE ETINCELLE :
Tout commence en 1999. Martin, un petit garçon de quatre ans et demi, décède des suites d&#8217;une leucémie. Une idée un peu folle jaillit dans le

Page 1/8

coeur de Carole, Loïc, Emilie, pour qui il était comme un petit frère : la Troupe Etincelles est née. Les Etincelles, c&#8217;est une «bande de
bénévoles » qui, depuis plus de 20 ans, se battent à leur manière pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés... Chaque année, ils mettent sur
pied un spectacle musical, le présentent à travers la région et reversent tous les bénéfices aux enfants hospitalisés. En 18 saisons et près de 150
représentations, ce sont plus de 500 000 euros qui, grâce à la générosité des spectateurs, ont pu être offerts aux jeunes malades. Covid oblige, les
Etincelles n&#8217;ont pas foulé les planches depuis 2019&#8230; Malgré tout la motivation reste intacte. Le nouvel opus est intitulé « Des clips et
des claps ! ». Imaginez un instant que les personnages du 7ème Art, emmenés par un réalisateur « inspiré », décident de faire leur cinéma&#8230; !
Une fresque musicale pour petits et grands, «100% Made by Etincelles », dans laquelle se mêlent chansons, chorégraphies, théâtre, rires, larmes,
émotions, sourires&#8230; Deux heures de spectacle, deux heures pour pouvoir mettre, ensemble quelques étincelles dans les yeux des enfants
malades&#8230; Une représentation sera donnée à Port-sur-Saône le samedi 22 janvier à 20h30. L&#8217;entrée est libre, et des dons seront
recueillis au profit de nos associations partenaires : « Le Liseron », « P&#8217;tits Bouts de Ficelle » et « Réa&#8230;gir ». Réservation possible : 07
81 63 98 45 ou lesetincelles@free.fr. Site internet : www.lesetincelles.fr Page FB : https://www.facebook.com/lesetincelles Consignes sanitaires
suivant la réglementation en vigueur le jour de la représentation.
Site internet : www.lesetincelles.fr
Vendredi 28 janvier 2022 - Tom Poisson : 2+1* :
*2 hommes et un micro. Chanson française tout public dès 10 ans. Un concert épuré et organique, tout en connivence et en intimité. A 20h30 à
l'auditorium.
Site internet : http://lure.fr/
Samedi 29 janvier 2022 - Concert Bonye & Klyde + BRUN + Mockingbirds à Echo System :
Dans le cadre du dispositif d'accompagnement des groupes locaux Echo Motiv, retrouvez les groupes Bonye & Klyde, BRUN et Mockingbirds sur la
scène d'Echo System le samedi 29 janvier 2022 à 20h30 ! Tarif : Gratuit, sur réservation.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/echo-motiv-bonye-klyde-brun-mockingbirds

Divers
Lundi 03 janvier 2022 - Art et arnaques des peintres faussaires :
Conférence de l'Université Ouverte : "Art et arnaques des peintres faussaires" Avec EMMANUELLE VALION - Plasticienne, Directrice de l'école
municipale de dessin de Vesoul
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mardi 04 janvier 2022 - Le nouveau musée de Dijon :
Conférence de l'Université Ouverte : "Le nouveau musée de Dijon" Par THOMAS CHARENTON - Directeur adjoint des musées de la ville de Dijon
Salle de l'Hôtel communautaire Val de Gray.
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Jeudi 06 janvier 2022 - Le Brexit, un an après :
Conférence de l'Université Ouverte : "Le Brexit, un an après" Avec Frédérique BERROT Professeure de droit de l'Union Européenne à Science PO
Strasbourg A 18h30 à l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm
Jeudi 06 janvier 2022 - Sexe et pouvoir dans l&#8217;Église :
Conférence de l'Université Ouverte : "Sexe et pouvoir dans l&#8217;Église" Avec KARIN HELLER - Professeure de théologie, Whitworth University,
Spokane, WA, États-Unis
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Lundi 10 janvier 2022 - Les anabaptistes : Mennonites et Amish :
Conférence de l'Université Ouverte : "Les anabaptistes : Mennonites et Amish ou « Les silencieux dans le pays », leur histoire durant cinq siècles"
Avec ROBERT BAECHER - Historien, ingénieur en télécommunications retraité, Vice-président de l'AFHAM (Association Française d'Histoire
Anabaptiste-Mennonite)
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
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Mardi 11 janvier 2022 - Histoire de la bande dessinée :
Conférence de l'Université Ouverte : "Histoire de la bande dessinée" Par GILLES POUSSIN-GARDOT - Historien de la bande dessinée Salle de
l'Hôtel communautaire Val de Gray.
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Jeudi 13 janvier 2022 - Les Comedian Harmonists :
Conférence de l'Université Ouverte : "Les Comedian Harmonists, de joyeux chanteurs berlinois dans les drames du siècle" Avec DIDIER
FRANCFORT, Professeur d&#8217;histoire contemporaine, Directeur-adjoint du Centre de Recherche sur les Cultures et les Littératures
Européennes (CERCLE), Université de Lorraine A 18h30 à l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm
Jeudi 13 janvier 2022 - La laïcité : une approche juridique :
Conférence de l'Université Ouverte : "La laïcité : une approche juridique" Avec CATHERINE TIRVAUDEY - Maître de conférences en droit privé, HDR,
Université de Franche-Comté
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Lundi 17 janvier 2022 - Le séjour de Voltaire chez Madame du Châtelet à Cirey et à la cour de Lorraine :
Conférence de l'Université Ouverte : "Le séjour de Voltaire chez Madame du Châtelet à Cirey et à la cour de Lorraine" Avec BENJAMIN AUBRY Professeur agrégé de lettres modernes, Doctorant en littérature française du XVIIIe siècle
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mardi 18 janvier 2022 - Marché et démocratie :
Conférence de l'Université Ouverte : "Marché et démocratie" Par JEAN-LOUIS DONEY - Professeur agrégé de sciences économiques et sociales,
UFR SJEPG, Université de Franche-Comté Salle de l'Hôtel communautaire Val de Gray.
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Jeudi 20 janvier 2022 - Le « bonhomme » LA FONTAINE :
Conférence de l'Université Ouverte : "Le « bonhomme » LA FONTAINE : silhouette d&#8217;une ½uvre et figure d&#8217;une légende" Avec
DAMIEN FORTIN, maître de conférences, Sorbonne Université A 18h30 à l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm
Jeudi 20 janvier 2022 - Voile, chiffons et falbalas : une histoire des interdits vestimentaires :
Conférence de l'Université Ouverte : "Voile, chiffons et falbalas : une histoire des interdits vestimentaires" Avec RENAUD BUEB - Maître de
conférences-HDR en histoire du droit, Université de Franche-Comté
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Du jeudi 20 janvier 2022 au samedi 19 février 2022 - Recensement de la population :
Les recenseurs sont prêts ! Le recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022.
Site internet : https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/
Lundi 24 janvier 2022 - Vesoul : une histoire de la poste à cheval :
Conférence de l'Université Ouverte : "Vesoul : une histoire de la poste à cheval" Avec MAURICE COUSSEMENT - Professeur honoraire agrégé de
mécanique, Vesoul
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mardi 25 janvier 2022 - L&#8217;unité italienne :
Conférence de l'Université Ouverte : "L&#8217;unité italienne " Par PAUL DIETSCHY - Professeur d&#8217;histoire contemporaine, Directeur du
Laboratoire des Sciences historiques Lucien Febvre, Université de Franche-Comté Salle de l'Hôtel communautaire Val de Gray.
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mercredi 26 janvier 2022 - Vaccination Covid-19 :
Le pharmacien et le Dr Royer organisent à nouveau une séance de vaccination, première, deuxième dose ou dose de rappel.
&#128137;&#128137;&#128137; Mercredi 26 janvier de 13h à 18h à la salle Jeanne d'Arc Réservation impérative à la pharmacie.
Jeudi 27 janvier 2022 - Le paradoxe amoureux. Je te haime, moi non plus :
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Conférence de l'Université Ouverte en partenariat avec le Centre Culturel François Mitterrand : "Le paradoxe amoureux. Je te haime, moi non plus "
Avec SOUAD BEN HAMED, psychologue, psychanalyste, docteur en psychologie clinique A 18h30 à l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm
Jeudi 27 janvier 2022 - Faut-il avoir peur de l&#8217;Iran ? :
Conférence de l'Université Ouverte : "Faut-il avoir peur de l&#8217;Iran ?" Avec JEAN-CLAUDE VOISIN - Docteur en histoire et archéologie, Ancien
directeur de l&#8217;Institut français de Téhéran, Rédacteur en chef du magazine ParisTéhéran
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Vendredi 28 janvier 2022 - Soirée Happy Hours, avec tartiflette à volonté :
Vendredi soir, soirée Happy hours, avec Tartiflette à volonté (ou à emporter) Téléphone : 09 75 82 52 55 Maccenzo Gy, 2 rue des Saules, 70700 Gy
https://www.facebook.com/maccenzogy/posts/141933191586727
Site internet : https://www.facebook.com/maccenzogy/posts/141933191586727
Lundi 31 janvier 2022 - Une histoire de la voix :
Conférence de l'Université Ouverte : "Une histoire de la voix" Avec PASCAL CAPIOMONT - Professeur de technique vocale
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Lundi 31 janvier 2022 - DON DU SANG / Nouveaux horaires de la collecte ! :
Don du sang, LUNDI 31 JANVIER 2022 de 15h30 à 19h30 à la salle de la Familiale (place des Fusillés) 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 LA COLLECTE SE FERA SUR RENDEZ-VOUS en cliquant sur le lien ci-dessous. Les donneurs ayant
pris rendez-vous sont prioritaires mais les personnes sans rendez-vous seront prises également.
Site internet : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste

Expositions, Visites
Du samedi 30 octobre 2021 au dimanche 30 janvier 2022 - Expositions aux 3 Rois (café-brocante) à Champlitte :
4 expositions aux 3 Rois (café-brocante) à découvrir à Champlitte. Éric Decloux (techniques primitives de la photographie), Marianne Demeire
(peinture sur classeurs), Quentin Jobert (photographie des habitants du Tibet et du Népal), Topé (objets fabriqués à partir de matériaux de
récupération). Infos : 06 32 28 32 73 ou aux3rois@hotmail.com
Du samedi 20 novembre 2021 au jeudi 20 janvier 2022 - Exposition "Digitalisme" chez Art Caducée :
L'artiste Max Parisot du Lyaumont expose ses oeuvres dans la Galerie Art Caducée de Scey-sur-Saône, du 20 novembre 2021 au 20 janvier 2022.
L'artiste s'inspire de ses nombreux voyages pour créer des tableaux-photos en encres pigmentaires collés sur alluminium. Visites gratuites sur
rendez-vous au 06 79 04 90 16 par sms, et au 03 84 78 87 96 par message vocal.
Du mardi 18 janvier 2022 au samedi 26 février 2022 - Exposition souvenir sur Jean Christophe Demard à Champlitte :
Exposition souvenir sur Jean Christophe Demard au travers de photographies rares proposée par l&#8217;OT4R avec l&#8217;aimable participation
de Jean-François Maillot. Exposition inédite de peintures réalisées par Daniel Foissotte, Chanitois proche de l&#8217;abbé, en charge de son clos et
réalisateur du site des lavières. 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.
Mardi 25 janvier 2022 - Conseil Municipal :
Conseil municipal en mairie, mardi 25 janvier 2021 à 20h. Public autorisé dans le respect des conditions sanitaires en vigueur (passe sanitaire et
masque). Ordre du jour consultable en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Du mardi 25 janvier 2022 au lundi 28 février 2022 - Exposition de peintures "Métamorphose d'une forêt" :
Nous accueillons une nouvelle exposition à l'Office de Tourisme du Val Marnaysien. Une exposition de peinture réalisée par Sylvie Griffon et intitulée
"Métamorphose d'une forêt". N'hésitez pas à venir découvrir son travail et les différentes visions de la forêt au travers de ses peintures. L'exposition
sera présente jusqu'au 28 février 2022.
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Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com/bienvenue-a-marnay--otmarnay.html

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du vendredi 31 décembre 2021 au samedi 01 janvier 2022 - Nouvel an :
Soirée nouvel an à Lomont (70200).
Samedi 15 janvier 2022 - Concours de Belote :
Concours de belote organisé par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Vellexon-Queutrey-et-Vaudey le samedi 15 janvier 2022, à partir de 19 h, à la
salle polyvalente de Vellexon. Tarif: 10¤ par joueur. Attention : port du masque obligatoire et pass sanitaire exigé. Renseignements au 06 84 44 92 08.

Samedi 22 janvier 2022 - Repas de la Saint-Vincent Aux 3 Rois à Champlitte :
Repas de la Saint-Vincent Aux 3 Rois, café-brocante à Champlitte, à partir de 13 h. Réservation avant le 15 janvier au 06 32 28 32 73.
Du samedi 29 janvier 2022 au dimanche 30 janvier 2022 - Ateliers créatifs pour enfants :
L'association Rétroprisu et le Festival International des Cinémas d'Asie s'associent et proposent deux ateliers pour les 6-13 ans : Samedi 29 janvier
2022. 10h30 Dessiner un cerisier en fleurs et écrire son nom en japonais Dimanche 30 janvier 2022. 10h30 Fabriquer un dragon... en pots de yaourts
! Durée : 1h20. Tarif : 5 euros par enfant. Maison du FICA, rue Paul Petitclerc à Vesoul Réservation au 07 85 15 83 03 ou sur retroprisu@gmail.com

Sports
Du vendredi 20 août 2021 au jeudi 30 juin 2022 - Club des Arts Martiaux de Noidans-Lès-Vesoul :
Rentrée sportive pour le club des arts martiaux ! Le lundi 30 août sera synonyme de rentrée sportive pour tous les adhérents du club des arts
martiaux de Noidans-Les-Vesoul et les nouveaux venus. Dans le dojo du complexe sportif (même entrée que la piscine), le club propose 3 sections.
Ainsi selon ses affinités on peut pratiquer du karaté Shyto Ryu (cours jeunes et adultes alliant vitesse, esthétique et technique), du Wanomichi (Aikido)
(cours adultes et seniors, la Voie de l'Harmonie" correspond à une application contemporaine des arts martiaux traditionnels adaptée à partir de
l'Aikido d'Iwama en incluant des éléments de Wing Chun (art martial chinois) et de Yoga dynamique) et du Nihon Tai Jitsu (cours pour adultes de self
défense utilisant des techniques ancestrales du temps des Samouraïs). Tous les soirs une ou plusieurs disciplines sont enseignées au complexe
sportif René Billet de la ville. Le club accueille tous les volontaires désireux de connaître et pratiquer une ou plusieurs de ces disciplines. Plusieurs
essais sont possibles gratuitement avant de s&#8217;inscrire. Le club sera également présent au jour des sports organisé sur l&#8217;agglomération
de Vesoul le samedi 4 septembre après-midi à la maison des associations de Vesoul avec un stand et la possibilité de rencontrer les professeurs.
Contact : la présidente Claire DUBOIS au 06 77 07 43 75. Site web : www.artsmartiaux-noidans.net. Réduction de 15% sur l&#8217;abonnement
annuel avec la carte avantage jeunes. On vous attend nombreux sur les tatamis ! Pass sanitaire obligatoire.
Site internet : http://www.artsmartiauxnoidans.net
Du mercredi 05 janvier 2022 au samedi 05 février 2022 - Les mercredis multisports :
début de l'activité "Multi sports" le mercredi 5 janvier 2022, deux tranches d'âges, pour des séances d'heure et demie environ, chaque mercredi,
jusqu'en juin 2022 : - de 7 ans à 10 ans, tous les quinze jours - de 11 ans à 14 ans, tous les quinze jours Lieu retenu : si le temps le permet sur la
plateforme "sports" derrière la salle des Associations, ou le stade Gilbert Feral voire le cas échéant dans le parc de l'école. En cas de mauvais temps,
la possibilité d'utiliser la grande salle de la Maison des Associations. Le pass sanitaire est obligatoire pour les jeunes de plus de 12 ans, ainsi que
pour les parents y compris à l'extérieur. Les séances sont prévues de 14 heures à 16 ans, et l'animateur est Monsieur Morgan Boffelli, délégué Ufolep.

Dimanche 09 janvier 2022 - Sortie du ski club à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquez à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58
Site internet : http://www.centresocialstloup.com/
Samedi 15 janvier 2022 - Café répar'tout :
L'Association Détente de Pusey propose une nouvelle activité. Un objet cassé ou en panne à réparer ? Des bricoleurs amateurs et bénévoles vous
aident à réparer Petit électroménager - Lampes - Horloges - Appareils à piles - Téléphones - Jouets... Samedi 15 janvier de 9h à 11h à la Maison
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Municipale et des Associations Pass sanitaire obligatoire
Site internet : https://framadate.org/xo4kmJHNqFVJ7WD1
Dimanche 16 janvier 2022 - Sortie du ski club à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquez à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58
Site internet : http://www.centresocialstloup.com/
Dimanche 23 janvier 2022 - Sortie du ski club à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquez à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58.
Site internet : http://www.centresocialstloup.com/
Dimanche 30 janvier 2022 - Sortie du ski club à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquez à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58.
Site internet : http://www.centresocialstloup.com/

Théâtre, Cirque, Danse
Vendredi 07 janvier 2022 - Du piment dans les yeux :
Théâtre tout public à partir de 13 ans. L'histoire croisée de Mohammed et d'Inaya, tous deux partis sur les routes pour tenter l'aventure d'une vie
meilleure. A 20h30 à l'auditorium.
Site internet : http://lure.fr/
Dimanche 09 janvier 2022 - Le Noyé le plus beau du Monde :
SAMEDI 09 JANVIER A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère. Conseillé dès 9 ans. n jour, sur une plage, des pêcheurs d&#8217;un village voisin
découvrent un cadavre de noyé que la mer a rejeté. Ils le transportent au village, le nettoient, constatent qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un
homme et que ses dimensions ainsi que son aspect prouvent qu&#8217;il n&#8217;est pas de chez eux. Ni de chez eux ni d&#8217;ailleurs. Le noyé
est étranger&#8230; à la Terre ! Après la surprise, la méfiance, l&#8217;inquiétude, vient l&#8217;étrange sympathie que les villageoises ressentent
pour le bel étranger. Peu à peu, il devient l&#8217;un d&#8217;entre elles, puis l&#8217;un d&#8217;entre eux. On veut l&#8217;adopter. On
l&#8217;aime. Cette nouvelle de Garcia Marquez date des années soixante. Elle est pourtant plus contemporaine que jamais. Sur réservation au
Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mardi 11 janvier 2022 - Les Misérables :
MARDI 11 JANVIER A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère. Conseillé dès 14 ans. La motivation des adaptateurs est de mettre en lumière cet enfer
qu&#8217;est la misère et la mécanique infâme de la société bourgeoise de l&#8217;époque qui invente pour longtemps une nouvelle caste, celle des
misérables. On oublie trop souvent de souligner le titre pourtant explicite. Aujourd&#8217;hui, la misère est encore pour beaucoup l&#8217;ordinaire
et sa dénonciation par Hugo comme par certains politiques de nos contemporains reste v½u pieux. Il ne faut surtout pas perdre de vue qu&#8217;il
s&#8217;agit avant tout d&#8217;une fresque qui nous tiendra en haleine, nous émouvra aux larmes. Gageure insensée, ces Misérables devront
rester dans nos mémoires comme un grand moment de théâtre. Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Du jeudi 13 janvier 2022 au vendredi 14 janvier 2022 - Les limbes :
JEUDI 13 JANVIER A 20h30 et VENDREDI 14 JANVIER A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère. Conseillé dès 8 ans. Cirque & magie. Les limbes
c&#8217;est cette région située juste après la mort du corps et juste avant le néant où l&#8217;âme va s&#8217;enfoncer. Passage. Transition.
Voyage d&#8217;où l&#8217;on ne revient pas. Région hors de raison où tout arrive et s&#8217;en va. Concrètement sur scène, un homme, si
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c&#8217;en est un encore, se débat avec ses fantômes. Il évolue poursuivi par ce qu&#8217;il fut et qu&#8217;il fuit. Sur réservation au Théâtre
Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 14 janvier 2022 - Les dangers de la lecture :
Théâtre tout public dès 12 ans. Une conférence décalée et humoristique sur les innombrables méfaits de la lecture. A 20h30 à l'auditorium.
Site internet : http://lure.fr/
Dimanche 16 janvier 2022 - Léo et Lui :
Théâtre / Textes Léo Ferré Adaptation Jean Pétrement Mise en scène : Lucile Pétrement Avec Léonard Stéfanica, Jean Pétrement Elle n&#8217;est
pas si grande la distance entre un père et un fils&#8230;Le fils compose, chante. Il manque d&#8217;inspiration. Il est prêt à lâcher les rênes, à
renoncer. La voix de son père, trop lointaine, il l&#8217;associe à son désenchantement. Les mots, eux, ont leur portée&#8230;Tant d&#8217;amour
sous l&#8217;écorchure et la colère. SUCCES AVIGNON ET PARIS &#8220; Enfin un "spectacle" qui met en juste valeur la complexité, l'inventive, la
recherche extrême de son vocabulaire et l'utopique rêve de mon père.&#8221;Mathieu FERRE &#8220;Cela paraissait abyssal...Et
pourtant...Pétrement -le père - avec sa gueule et sa dégaine à la Ferré est totalement crédible, quant au fils &#8211; Léonard Stéfanica - il s'avère
irréprochable.&#8221;FIGAROSCOPE « Création intense, originale, bouleversante, saisissante de profondeur ! Parler des larmes dans la poussière!
Talent! » Le MONDE.fr Tarif plein 15 ¤ - Tarif réduit 10¤ (étudiant/lycéen/demandeur d&#8217;emploi, MGEN) offres d'abonnement disponible Début
du spectacle 15H00 (durée 1H15) ACCES THEATRE VILLON grand parking gratuit NAVETTE depuis le centre-ville (1¤ l&#8217;aller-1¤ le retour),
Départ 14h30 Pôle Multimodal (Gare)/14h35 Arrêt République/14H45 arrivée Théâtre Villon pour le spectacle /Retour au centre-ville suivant la durée
du spectacle
Site internet : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-bacchus/evenements/leo-et-lui-d-apres-leo-ferre-a-v
Mardi 18 janvier 2022 - Patrick Timsit :
MARDI 18 JANVIER A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère. 35 ans qu&#8217;il arpente les planches. De ses sketches provocateurs, parfois
cyniques, souvent cruels et toujours désopilants jusqu&#8217;à l&#8217;émouvant Livre de ma mère d&#8217;Albert Cohen qu&#8217;il
s&#8217;était approprié avec tant de sensibilité, Patrick Timsit a pu nous offrir l&#8217;éventail grand ouvert de ses talents. Voilà
qu&#8217;aujourd&#8217;hui il pense avoir bouclé la boucle du métier. Il nous fait le coup des adieux. Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Dimanche 23 janvier 2022 - Ficelle :
Marionnettes. A voir en famille dès 3 ans. Une marionnettiste et un musicien accompagnent un petit être de fils dans une odyssée où l'on joue à oser.
A 17h à l'auditorium.
Site internet : http://lure.fr/
Du mardi 25 janvier 2022 au mercredi 26 janvier 2022 - Cirque Le Roux :
MARDI 25 JANVIER A 20h30 et MERCREDI 26 JANVIER A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère. Conseillé dès 8 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. Dans un décor et sur une musique très
justement datés les protagonistes jonglent avec nos nerfs. Outre le suspense inhérent à la pièce il y a la tension que produisent les numéros de
cirque. Double plaisir ! Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mercredi 26 janvier 2022 - Des bus en route pour le Théâtre ! :
Des bus pour le théâtre! Au départ de Saint-Loup sur Semouse ou de Vauvillers, le Théâtre Edwige Feuillère vient vous chercher! Les spectacles
proposés s&#8217;adressent à tous. Prochain spectacle : Cirque Le Roux (dès 8 ans) Mercredi 26 janvier à 20h30 2 bus : Départ de St-Loup et
Vauvillers à 19h Tarifs : 18¤ / 12¤ (-18 ans) Réservation : par mail (nathalie.legat@cchc.fr) ou au 03 84 94 17 93.
Mercredi 26 janvier 2022 - Le coin des mômes à Echo System annulé :
Mercredi 26 janvier 2022 à 17h, venez découvrir le spectacle Mots pour Mômes en famille à Echo System ! Mots pour Mômes Dans ce nouveau
volet, les mots seront à la fête, tous les mots, sous toutes les formes, l'orthographe qui parfois nous met à mal, le pourquoi du comment, les émotions
que ces mots génèrent... d'une manière générale, ce nouveau spectacle... enfin... ce "concerto pour marmots" mettra les points sur les "i" et la langue
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française à l'honneur. Le tout sur des rythmes rock et des mélodies douces et pétillantes ! Concert Jeune Public et Familial à partir de 5 ans. Durée
45 minutes. Tarif unique : 5¤ Billetterie disponible à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-mots-pour-momes
Vendredi 28 janvier 2022 - Ruptures :
VENDREDI 28 JANVIER A 20H30 au Théâtre Edwige Feuillère. Conseillé dès 12 ans. Voilà un ballet qui balaie les cloisonnements. Grand ouvert, il
échappe à la pesanteur des centralisateurs et des protectionnistes et nous entraîne vers une meilleure compréhension du langage corporel universel.
La danse d&#8217;aujourd&#8217;hui dans ce qu&#8217;elle a de plus fédérateur, voilà ce que nous offrent la compagnie Dan6T et son pygmalion,
le talentueux Bouziane Bouteldja. Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
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