Agenda de La Haute Saône pour Mai 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.
Dimanche 01 mai 2022 - Comité des fêtes de Pusey : Vide Grenier :
Le comité des fêtes de Pusey organise son traditionnel vide greniers le dimanche 1er mai . + de 100 exposants déballent sur toute la rue Du Breuil
Entrées Gratuites aux visiteurs Buvette sur place Inscription avant le 23/04/22 dans la limite des places disponibles 8E l'emplacement de 4 mètres
ou multiple Formulaire à retirer vers : Madame Josette Py 23 rue Gustave Courtois Tél 09 75 79 14 54 (le mercredi de 14h à 18h ou le samedi de 9h
à 12h)
Dimanche 01 mai 2022 - vide-grenier :
L'association la Béguine organise son vide-grenier au barrage de Charentenay le 1er mai de 5h à 18h. Informations et inscriptions auprès de la
présidente Lucie Sauvain au 07 88 45 12 14
Dimanche 01 mai 2022 - Vide-Grenier à Autrey ! :
L'association des Blanc Cass' vous convie à son 1er vide-grenier le dimanche 1er Mai 2022 à Autrey-le-vay de 6h à 18h ! Venez exposer dans notre
beau village ou tout simplement flâner, chiner et passer une agréable journée ! Sur place, buvette et restauration toute la journée ! Pour les exposants,
INSCRIPTION OBLIGATOIRE On vous attend nombreux !!!
Site internet : https://www.facebook.com/ASBLANCCASS
Dimanche 01 mai 2022 - Vide-greniers / Vide-jardins :
La CLAC organise son Vide-greniers / Vide-jardins Le dimanche 1er mai 2022 Entrée gratuite - de 8h00 à 18h00 Buvette et restauration sur place
Réservations : laclac.coulevon@gmail.com Ou 06 78 32 72 89 5¤ les deux premiers mètres linéaires 2¤ le mètre supplémentaire
Dimanche 01 mai 2022 - fete de la fleur et du jardin CHENEBIER :
ventes de plants, fleurs, végétaux, horticulteurs, animations diverses, restauration...
Samedi 07 mai 2022 - Marché aux plants, fleurs, producteurs locaux et créateurs :
Lors de ce marché vous pourrez y retrouver : Les fleurs et plants du Le Bois Fleuri &#128144;&#127793; Gruyere France IGP &#129472; Des
producteurs locaux : bière &#127866;, miel &#128029;, hydromel, fromages de chèvres&#128016;, et bien d'autres &#129473;... Des artisans
créateurs : bois, métal, tissus, scrapbooking, bougies,... Animations pour enfants : structure gonflable, pêche aux canards, gourmandises
&#127853;&#127841;,...
Site internet : https://fb.me/e/1jZvRpaxM
Samedi 07 mai 2022 - (ANNULÉ) Vide-greniers semi-nocturne à Champlitte :
ANNULÉ-Vide-greniers à la salle des fêtes de Champlitte de 14 h à 22 h. Semi-nocturne musicale animée par les Running Stones et Bonjob à partir
de 19 h. Organisé par les amis de l&#8217;école de Champlitte. Tarif : 1 ¤ le mètre. Pour pouvoir exposer, l&#8217;inscription est obligatoire par mail
: amisdelecole.champlitte@gmail.com.
Dimanche 08 mai 2022 - Vide-greniers :
Vide-greniers dimanche 08 mai 2022 de 7h à 19h Place de la Mairie 70110 OPPENANS Ouvert à tous Tarif 2 ¤/mètre (minimum 4m) Buvette, petite
restauration sur place Renseignements et inscriptions au 06 25 71 06 36
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Dimanche 08 mai 2022 - VIDE-GRENIER 8 MAI 2022 - CAMPING DE GRAY 70 :
RÉSERVÉAUXPARTICULIERSETARTICLESD'OCCASIONUNIQUEMENT2.00¤LEMÈTRE-RÉSERVAT
IONDÈSMAINTENANTRENSEIGNEMENTSETINSCRIPTIONS:0673740164/amicalevaldegray@gmai
l.com
Dimanche 08 mai 2022 - Foire commerciale du 8 mai à Dampierre-sur-Salon :
Foire commerciale de 9 h à 19 h à Dampierre-sur-Salon. 60 exposants seront présents. Organisé par le Syndicat d&#8217;Initiative de
Dampierre-sur-Salon, dans le respect des recommandations sanitaires. Infos : 06 16 30 35 19
Mercredi 11 mai 2022 - Marché aux plantes à Dampierre-sur-Salon :
Marché aux plantes à la maison de retraite de Dampierre-sur-Salon de 14 h à 17 h. Organisé par l&#8217;association Y&#8217;a de la Joie et
l&#8217;EHPAD de Dampierre-sur-Salon. Entrée gratuite et ouverte à tous. Vente de gaufres anciennes et boissons. Infos : 03 84 67 27 54.
Du vendredi 13 mai 2022 au dimanche 15 mai 2022 - Foire artisanale et commerciale de Port-sur-Saône :
16e édition, avec de nombreux exposants et animations : défilé de mode, démonstrations, dégustations... Entrée gratuite le vendredi après-midi.
Concert gratuit le vendredi à partir de 18h30.
Samedi 14 mai 2022 - marché de printemps :
La commune de Scey-sur-Saône accueille un marché de producteurs le samedi 14 mai de 9h à 12h sur la place des pâtis en face de la mairie.
Du samedi 14 mai 2022 au dimanche 15 mai 2022 - Marché artisanal :
Portes ouvertes et inauguration de l'espace O'Complexe, avec marché artisanal tout le week-end et nombreuses autres animations : ateliers pour
petits et grands, soirée dansante, feu d'artifice, guinguette...
Dimanche 15 mai 2022 - Vide-greniers à Autet :
Vide-greniers dès 6 h à la salle polyvalente d&#8217;Autet. Déballage d&#8217;objets d&#8217;occasions. Organisé par le comité des fêtes. Infos :
06 88 21 77 72.
Dimanche 15 mai 2022 - Vide-greniers à Beaujeu :
Vide-greniers à Beaujeu. Plus de 150 exposants présents. Buvette et restauration. Entrée gratuite. Organisé par Bouj&#8217;Beaujeu au profit des
enfants. Infos : 07 71 07 42 74 - 06 83 81 06 77.
Dimanche 15 mai 2022 - Brocante :
Pour particuliers et professionnels Au centre du village
Dimanche 15 mai 2022 - Vide-greniers :
Rue des Mésanges Entrée gratuite
Dimanche 15 mai 2022 - Fête des plantes rares ou peu communes :
22e édition proposée par Le jardin de la Ferrière. Entrée 3 euros.
Dimanche 15 mai 2022 - Vide-greniers :
Sur le stade Entrée gratuite
Du jeudi 19 mai 2022 au jeudi 28 juillet 2022 - Marché de producteurs :
Tous les jeudis de 16h00 à 20h00.
Samedi 21 mai 2022 - Salon des V.D.I :
Au mois de Mai, nous mettons les mamans à l&#8217;honneur avec notre salon VDI à Champlitte. Une grande première dans notre commune, le
temps d&#8217;une après-midi conviviale, nous vous invitons à nous rendre visite afin de faire de bonnes affaires. Les plus grandes marques de la
vente à domicile seront présentes, vous y trouverez de tout, vêtements, bijoux, moule à gâteau et ustensiles de cuisine, bougies, lingerie, produits
d&#8217;entretien, maquillage, parfums à prix compétitifs, et encore plein d&#8217;autres choses à venir découvrir sur place. Captain tortue, Victoria
Bijoux, Partylite, Stanhome, huiles essentielles DoTerra, Guy Demarle, Kiotis, H20 at home, exhalessence parfum, Charlott' lingerie... Ouvert à tous et
sans obligation d'achats de 14h00 à 18h30, n'hésitez plus à nous rendre visite.
Site internet : https://www.facebook.com/events/1048825912375376/
Dimanche 22 mai 2022 - Vide-greniers à Brotte-lès-Ray :
Vide-greniers à Brotte-lès-Ray organisé par l&#8217;association &#8220;Du moulin au tacot&#8221;. Emplacements gratuits sur réservation, buvette
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et restauration rapide le midi. Inscriptions et renseignements au 03 84 67 15 52
Dimanche 22 mai 2022 - Journée estivale au Conservatoire annulée :
Toutes les animations qui étaient prévues dans le cadre de la Journée Estivale sur le site du conservatoire de la cité du meuble dimanche 22 mai
2022 sont annulées, y compris le vide-grenier. L'ACCM vous prie de l'en excuser.
Dimanche 22 mai 2022 - Vide-greniers :
Entrée gratuite
Dimanche 22 mai 2022 - Vide grenier Navenne :
Buvette et restauration +de 70 exposants.
Dimanche 29 mai 2022 - Vide-greniers à Margilley :
Vide-greniers, vide-maisons et exposition photos à Margilley. De 8 h à 18 h. Emplacements gratuits sur réservation. Petite restauration sur place.
Organisé par le comité des fêtes. Infos : 07 87 63 21 18.

Concerts, Musique
Du dimanche 24 avril 2022 au dimanche 24 juillet 2022 - Partitas :
Chapelle Saint-Martin / 17 h Olivier Spilmont, clavecin Ce programme fait entendre un grand cycle de Suites que Johann Sebastian Bach nommait
comme son premier Opus et peut-être comme le plus important écrit pour le clavier. Ces Suites particulièrement développées ont été les premières à
être éditées par le compositeur. Le soin qu'il leur a apporté est particulièrement impressionnant. Toutes les influences sont présentes dans ces Suites
et font appel à la synthèse des goûts, français, italiens et allemands. Ce programme solo est l'occasion de vivre un moment d'intimité avec le clavecin
qui servit de laboratoire pour Bach, et de ressentir combien cette musique, confiée à un seul instrument, est un monument de construction, tant sur le
plan spirituel que musical, tout aussi impressionnant que celui de ses grandes fresques, comme les Passions, ou les grandes Cantates.
L&#8217;ivresse de la solitude face au génie absolu ! Réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs : 15 ¤, 12 ¤
(adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Mardi 03 mai 2022 - Les Printanières d'Echo System :
Le concert des printanières d' Echo System se déroulera à Boursières le 3 mai à 20h30. Au programme, de la chanson pop avec Melba. Gratuit. Infos
au 03 84 75 80 29.
Samedi 07 mai 2022 - Les Samedis de l'Orgue :
Vincent Bernhardt De Vivaldi à Bach ¼uvres de Vivaldi et J. S. Bach Projet de valorisation de l&#8217;orgue historique de la Basilique de
Luxeuil-les-Bains 11 h, « mise en bouche » : introduction aux ½uvres proposées au concert (gratuit) 17 h : présentation de l&#8217;orgue historique
suivi d&#8217;un concert gratuit Informations au 03 84 40 06 41
Site internet : http://www.luxeuil-vosges-sud.fr
Lundi 09 mai 2022 - Matcha, la petite poule verte :
Conte musical à partir de 4 ans par Mamatcha Cie / La Bulle, salle des fêtes Ce spectacle écrit par Brigitte Sepaser, cofondatrice du Cirque plume,
réunit la comédie, le théâtre d&#8217;objet, la marionnette et la musique. « Dans le poulailler des petites poules blanches, naît une nouvelle poule :
toute verte ! Elle s&#8217;appelle Matcha. Les poules blanches sont dérangées par sa couleur et l&#8217;accueillent par des quolibets, des rires
moqueurs, &#8230; Matcha s&#8217;enfuit. En chemin, elle rencontre un curieux personnage : OscarGo, l&#8217;escargot. A son contact, Matcha
retrouve la joie de danser, de briller et de rire !. Mais leur route les ramène au poulailler &#8230;.. » Le ton est donné, les comédiennes prennent
plaisir à conter et incarner l&#8217;histoire tout en ajoutant leur grain de sel et de malice : Un tour de magie, une facétie ou un calembour.
Site internet : http://culture70.fr
Mardi 10 mai 2022 - Matcha, la petite poule verte :
Conte musical à partir de 4 ans par Mamatcha Cie / La Bulle, salle des fêtes Ce spectacle écrit par Brigitte Sepaser, cofondatrice du Cirque plume,
réunit la comédie, le théâtre d&#8217;objet, la marionnette et la musique. « Dans le poulailler des petites poules blanches, naît une nouvelle poule :
toute verte ! Elle s&#8217;appelle Matcha. Les poules blanches sont dérangées par sa couleur et l&#8217;accueillent par des quolibets, des rires
moqueurs, &#8230; Matcha s&#8217;enfuit. En chemin, elle rencontre un curieux personnage : OscarGo, l&#8217;escargot. A son contact, Matcha
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retrouve la joie de danser, de briller et de rire !. Mais leur route les ramène au poulailler &#8230;.. » Le ton est donné, les comédiennes prennent
plaisir à conter et incarner l&#8217;histoire tout en ajoutant leur grain de sel et de malice : Un tour de magie, une facétie ou un calembour.
Site internet : http://culture70.fr
Jeudi 12 mai 2022 - Matcha, la petite poule verte :
Conte musical à partir de 4 ans par Mamatcha Cie / La Bulle, salle des fêtes Ce spectacle écrit par Brigitte Sepaser, cofondatrice du Cirque plume,
réunit la comédie, le théâtre d&#8217;objet, la marionnette et la musique. « Dans le poulailler des petites poules blanches, naît une nouvelle poule :
toute verte ! Elle s&#8217;appelle Matcha. Les poules blanches sont dérangées par sa couleur et l&#8217;accueillent par des quolibets, des rires
moqueurs, &#8230; Matcha s&#8217;enfuit. En chemin, elle rencontre un curieux personnage : OscarGo, l&#8217;escargot. A son contact, Matcha
retrouve la joie de danser, de briller et de rire !. Mais leur route les ramène au poulailler &#8230;.. » Le ton est donné, les comédiennes prennent
plaisir à conter et incarner l&#8217;histoire tout en ajoutant leur grain de sel et de malice : Un tour de magie, une facétie ou un calembour.
Site internet : http://culture70.fr
Vendredi 13 mai 2022 - Matcha, la petite poule verte :
Conte musical à partir de 4 ans par Mamatcha Cie / La Bulle, salle des fêtes Ce spectacle écrit par Brigitte Sepaser, cofondatrice du Cirque plume,
réunit la comédie, le théâtre d&#8217;objet, la marionnette et la musique. « Dans le poulailler des petites poules blanches, naît une nouvelle poule :
toute verte ! Elle s&#8217;appelle Matcha. Les poules blanches sont dérangées par sa couleur et l&#8217;accueillent par des quolibets, des rires
moqueurs, &#8230; Matcha s&#8217;enfuit. En chemin, elle rencontre un curieux personnage : OscarGo, l&#8217;escargot. A son contact, Matcha
retrouve la joie de danser, de briller et de rire !. Mais leur route les ramène au poulailler &#8230;.. » Le ton est donné, les comédiennes prennent
plaisir à conter et incarner l&#8217;histoire tout en ajoutant leur grain de sel et de malice : Un tour de magie, une facétie ou un calembour.
Site internet : http://culture70.fr
Vendredi 13 mai 2022 - Tout'Manières - Concert de Michèle Bernard :
MOIS VOIX D&#8217;ENFANTS/ESPACE SCENIQUE Michèle Bernard est auteure-compositrice-interprète. Sa voix touche au c½ur. Les mélodies
et la poésie de ses chansons offrent un fin jeu d&#8217;équilibre sur le fil d&#8217;une vive conscience du monde, de ses égarements mais aussi de
ses espérances. Sans complaisances mais avec toujours beaucoup de tendresse, elle nous transmet cette force de vie qui fait que l&#8217;on
continue à chanter, à lutter à aimer. Avec 90 enfants des écoles élémentaires de Quincey, Frotey-lès-Vesoul et Echenoz-la-Méline. Tarifs : de 5 à
12¤
Site internet : http://https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/spectacles-saison-21-22/evenement/466-tout-manieres.h
Samedi 14 mai 2022 - Concert BLACK BOMB A + 1ère partie à Echo System :
Samedi 14 mai 2022 à 20h30, Black Bomb A sera en live à Echo System ! Tarifs &#8226; Moins de 12 ans : 6¤ &#8226; Abonnés : 9¤ &#8226;
Prévente : 12¤ &#8226; Sur place : 15¤ 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/black-bomb-1ere-partie
Samedi 14 mai 2022 - Concert à Dampierre-sur-Salon :
Concert à l'église de Dampierre-sur-Salon à 20 h 30 avec les chorales Les Voix du Salon de Dampierre-sur-Salon et Point d'Orgue de Jussey. Entrée
libre(au chapeau) au profit de Rétina France.
Samedi 14 mai 2022 - concert 1000 choeurs pour un regard :
dans le cadre de l'opération nationale "mille choeurs pour un regard", réalisée au profit de la recherche pour les maladies de la vue, la chorale "les
voix du Salon" vous invite à un concert qui aura lieu le samedi 14 mai 2022 à 20h30 en l'église de Dampierre sur Salon. A cette occasion, elle recevra
la chorale "le Point d'orgue", de Jussey Les bénéfices de ce concert seront reversés à retina France entré libre (chapeau)
Du jeudi 19 mai 2022 au dimanche 22 mai 2022 - Festival de guitare à Champlitte :
Festival de guitare à Champlitte organisé par Guitare sur Salon. Concerts à la maison, à l&#8217;école primaire, stages de guitare et une grande
soirée concert avec Jean-Baptiste Hardy et François Sciortino le samedi 21 mai à 20 h 45 à la salle des fêtes de Champlitte. Infos : 06 81 40 31 39.
Vendredi 20 mai 2022 - Tribute to Cohen :
Poète et romancier devenu chanteur, Leonard Cohen a inspiré plusieurs générations de publics et d'artistes. Portés et tendus par des mélodies
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comme autant d'évidences, ses textes, fulgurants, profonds ou défiant les interprétations, abordent tour à tour (ou est-ce en même temps ?) les
relations à la femme, au monde, et à soi. La magie est dans l'oreille de celui qui écoute, et ce fut la force de l'auteur que de lui laisser toute sa place.
Les arrangements avec guitares, accordéon et basse vous feront découvrir ou redécouvrir une sélection (forcément partiale, forcément incomplète ...)
des chansons du barde irréductiblement anglophone de Montréal (avec surtitres en "maudit français"), sous la magnifique charpente et l'acoustique
superbe du prieuré du XIIe siècle...
Site internet : http://yurplan.com/event/Tribute-to-Cohen/84305
Du vendredi 20 mai 2022 au dimanche 22 mai 2022 - Dancing Palace :
Salle de la Cavalerie à Héricourt : Vendredi 20 mai à 20 h Samedi 21 mai à 20 h Dimanche 22 mai à 16 h Revue musicale par Choreia conçue par
Anne-Marie Gros - Direction et mise en scène Dominique Defaux « DANCING PALACE », nous plonge au c½ur d'une répétition générale des plus
chaotiques. Du souffleur au machiniste, de la modiste au bottier, de l'ouvreuse à l'accessoiriste, tout le personnel du théâtre va s'affairer avec passion
vers un seul et même objectif, celui de satisfaire le metteur en scène et le public. Dans ce spectacle à sketchs, toutes les situations deviennent
prétexte à s'amuser et à rendre hommage à de grands interprètes : Jacques Brel, Charles Trenet, Henri Salvador, Gilbert Becaud et bien d'autres.
Anne-Marie Gros a toujours eu un faible pour l'esprit des Branquignols, cette joyeuse troupe de comédiens créée à la fin des années 40, emmenée
par Robert Dhery et Colette Brosset, et dans laquelle on retrouvait Jacqueline Maillan, Francis Blanche, Louis de Funès, Micheline Dax ... Michel
Serrault!
Site internet : http://culture70.fr
Samedi 21 mai 2022 - Concert Divergence : Citron Vert x T&ne Records :
Samedi 12 février, de 21h à 4h, Le Citron Vert et t&ne Records vous concoctent une soirée électro aux petits oignons sur la scène d'Echo System. De
quoi taper du pied jusqu'au petit matin ! Tarifs &#8226; Abonnés : 7¤ &#8226; Prévente : 9¤ &#8226; Sur place : 12¤ Billetterie disponible à l'Office
de tourisme de Scey-sur-Saône
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/divergence-citron-vert-x-tne-records
Dimanche 22 mai 2022 - Concert à Champlitte :
Concert de fermeture du festival de guitare à 15 h au château de Champlitte. Les musées s&#8217;associent à l&#8217;association Guitare-sur-Salon
pour vous faire découvrir des guitaristes de renom, notamment Emmanuel et Camille Bonnardot de l&#8217;Ensemble Obsidienne, avec la
participation des élèves de Champlitte. Infos : 03 84 95 76 50.
Dimanche 22 mai 2022 - Festival de guitare :
Amateurs de guitares ou simples curieux, participez à l&#8217;événement musical chanitois ! Cette année, les musées s&#8217;associent à
l&#8217;association Guitare-sur-Salon pour vous faire découvrir des guitaristes de renom, notamment Emmanuel et Camille Bonnardot de
l&#8217;Ensemble Obsidienne à l&#8217;occasion du concert de fermeture. De la guitare, oui&#8230; mais aussi ses ancêtres comme la citole, le
rebec, la guiterne ou la vihuela, instruments tout droit venus du Moyen Age ! Une belle façon de revenir au temps des premières constructions du
château de Champlitte. Pour la première partie du concert, les artistes laisseront leur place sur scène aux jeunes guitaristes chanitois ! Pour petits et
grands, dès 6 ans Dimanche 22/05 à 15h Musée ATP / Champlitte Gratuit. Jauge limitée : pensez à réserver au 03.84.95.76.50 ou
musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 22 mai 2022 - Jan Vanek en concert :
Un après-midi en musique avec le Compositeur, Interprète, Multi-instrumentiste Jan Vanek. Réservations et Informations à la Communauté de
Communes de la Haute Comté au 03.84.94.17.93
Du mardi 24 mai 2022 au mercredi 25 mai 2022 - Féloche and The Mandolin'Orchestra - Concert de Féloche :
MOIS VOIX D&#8217;ENFANTS/ESPACE SCENIQUE Féloche nous apporte une autre chanson, d&#8217;une respiration vitale vers une inspiration
qui n&#8217;est pas exotique mais nécessaire à nos voyages manqués. Il démontrait à son tour que la chanson n&#8217;est jamais uniquement «
française », elle coule de toutes les terres que nous foulons. À chacun de ses spectacles, Féloche invite la magie, fait émerger d&#8217;autres terres
habitées, aux âmes implorées par ces sons dont il semble connaître la matière secrète. Ses chansons sourient, sans être si légères. Elles ont cette
politesse de dire ce qui fait trembler le monde, nos inquiétudes, nos regrets, en y plaçant en miroir les remèdes du sens commun. Avec 250 enfants
des écoles élémentaires d&#8217;Esprels, Mailleroncourt-Charette, Mollans, Navenne, Noidans-lès-Vesoul, Rioz, Traves et Vaivre-et-Montoille.
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Tarifs : de 5 à 12¤
Site internet : http://https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/spectacles-saison-21-22/evenement/470-feloche-and-the

Divers
Du dimanche 01 mai 2022 au vendredi 30 septembre 2022 - François FOLLEY :
Parc à l'anglaise "la Cude" situé dans les Vosges du sud. Vous pourrez vous offrir une escapade naturelle ,sensorielle a la découverte de plants
venus du monde entier Ouvert uniquement sur rendez vous. 06 85 09 81 25 ou 03 84 95 83 93
Site internet : www.parcalanglaiselacude.fr
Lundi 02 mai 2022 - Les femmes romaines :
Conférence de l'Université Ouverte : "Les femmes romaines" Avec BRUNO POULLE - Professeur de langue, littérature et civilisation latines,
Université de Franche-Comté
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mardi 03 mai 2022 - Les risques volcaniques en baie de Naples :
Conférence de l'Université Ouverte : "Les risques volcaniques en baie de Naples" Par PATRICK MARCEL - Professeur agrégé de sciences de la vie
et de la terre, INSPÉ de Franche-Comté Université de Franche-Comté Salle de l'Hôtel communautaire Val de Gray.
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mercredi 04 mai 2022 - L'aménagement du logement.... c'est maintenant : Prévenir la perte d'autonomie :
Le service Prévention d&#8217;Eliad organise un après-midi thématique à destination des personnes à partir de 60 ans et/ou de leurs aidants : «
L&#8217;aménagement du logement&#8230; c&#8217;est maintenant ! : Prévenir la perte d&#8217;autonomie » A VESOUL : Mercredi 4 mai 2022
de 14h à 16h30 Maison des Associations, Rue Jean Jaurès Informations, conseils et démonstrations pour améliorer son confort et sa sécurité,
conserver son autonomie chez soi comme à l&#8217;extérieur. Dans une ambiance conviviale, l&#8217;objectif de cet après-midi est d&#8217;inciter
les personnes à partir de 60 ans et/ou leurs aidants à anticiper en se préparant sereinement à une éventuelle perte d&#8217;autonomie. Les
ergothérapeutes d&#8217;Eliad et les professionnels du Dispositif d&#8217;appui à la coordination (DAC) et de la Plateforme de Répit pour les
Aidants Haute-Saône apporteront leurs conseils ! Au programme : &#8211; Préconisations sur l&#8217;utilisation des aides techniques, sur
l&#8217;équipement et l&#8217;aménagement du logement &#8211; Informations sur les aides financières pour s&#8217;équiper &#8211; Atelier de
prévention des chutes &#8211; Conseils à destination des aidants familiaux GRATUIT &#8211; Inscription vivement conseillée au 03 81 41 67 31 |
myriam.truche@eliad-fc.fr Covid-19 : Respect des règles sanitaires en vigueur Cette action reçoit le soutien financier de la CNSA, de la Conférence
des Financeurs de Haute-Saône et du Conseil départemental de Haute-Saône. Elle est organisée par Eliad en partenariat avec la ville de Vesoul, le
DAC, La Plateforme de Répit pour les Aidants Haute-Saône et Bien-Etre Médical.
Site internet : https://eliad-fc.fr
Mercredi 04 mai 2022 - don du sang :
don du sang mercredi 4 mai de 15h30 à 19h30 à la salle de Fontaine les Luxeuil
Jeudi 05 mai 2022 - La SYRIE :
Conférence de l'Université Ouverte : "La SYRIE" Avec STÉPHANE KRONENBERGER, Docteur en histoire contemporaine, spécialiste de
l&#8217;histoire des migrations, Université d&#8217;Aix-Marseille A 18h30 à l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm
Jeudi 05 mai 2022 - L&#8217;écologie des rivières :
Conférence de l'Université Ouverte : "L&#8217;écologie des rivières" Avec DANIEL GILBERT - Professeur en écologie, Université de Franche-Comté
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Samedi 07 mai 2022 - Ouverture musée des Sciences de la Terre Pierre Cretin à Dampierre-sur-Salon :
Ouverture du musée des Sciences de la Terre Pierre Cretin à Dampierre-sur-Salon de 14 h à 18 h. Proposé par l&#8217;association paléontologique
et minéralogique du Dampierrois. Infos : 03 84 68 16 35.
Samedi 07 mai 2022 - Visite guidée à Champlitte :
Visite guidée au château de Champlitte de 14 h 30 - 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.
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Samedi 07 mai 2022 - Sortie en bus au parc de loisirs de Fraispertuis :
Sortie en bus au parc de loisirs de Fraispertuis organisée par Tince&#8217;Activ. Rendez-vous à 7 h 15 à la fontaine de Tincey pour un départ à 7 h
30 et retour à 20 h. Tarif : 42 ¤ pour les adultes et 38 ¤ pour les enfants ou adhérents à l&#8217;association (comprenant le transport en bus et
l&#8217;entrée au parc). Inscriptions au 06 89 52 65 52.
Samedi 07 mai 2022 - Atelier écriture créative :
Atelier avec Esther Letinois proposé par la médiathèque. Cultivez votre imagination et venez jouer avec les mots en toute convivialité !
Samedi 07 mai 2022 - Conférence : La transmission des savoir-faire dans la sidérurgie comtoise :
Samedi 7 mai à Baignes à 14h30, salle de convivialité, Mairie de Baignes. Conférence de Monsieur François Lassus Historien, responsable de
l'Institut d&#8217;Études Comtoises et Jurassiennes à la faculté de lettres de Besançon pendant 40 ans. Inscrivez vous ! 06 22 17 22 68 ou 06 75 35
28 83
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Samedi 07 mai 2022 - Journée Beauté et Bien Etre :
Esthétisme, coiffure, bijoux, ... Venez prendre soin de vous.! Et à tout âge ! Suivi d un petit moment pour danser...
Samedi 07 mai 2022 - Portes ouvertes à Seveux :
Journée portes ouvertes des ateliers peinture et loisirs créatifs du club &#8220;les séniors ségobodiens&#8221; à la salle polyvalente de Seveux. De
10 h à 18 h en non-stop, entrée gratuite.
Dimanche 08 mai 2022 - Commémorations :
Commémorations à Fouvent, Pierrecourt et Champlitte avec l&#8217;harmonie de Champlitte.
Dimanche 08 mai 2022 - Croisière commentée Découverte sur la Saône :
Le dimanche 8 mai à 15h, partez sur les traces des bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et
émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône.
Passage d'écluse et traversée du tunnel de Saint-Albin. Tarifs : 10¤ pour les + de 12 ans 6¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans
Vente de boissons à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Dimanche 08 mai 2022 - Initiation à la méditation :
Séance de découverte de la méditation et de la pratique en toute simplicité au quotidien.
Dimanche 08 mai 2022 - Balade initiation à la photographie :
Initiez-vous à la photographie avec un photographe professionnel lors d'une balade autour de Haut-du-Them Château Lambert. Avec Denis Bringard
Animation proposée dans le cadre de l&#8217;exposition photographique participative « A l&#8217;écoute de la nature » proposée dans le cadre des
lauréats du challenge photos 2019 organisé par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Rendez-vous à 14h Espace Nature Culture
Réservation : 03.84.20.49.84
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/agenda/balade-initiation-a-la-photographie/
Dimanche 08 mai 2022 - Commémoration du 08 mai :
La cérémonie commémorative du 08 mai 1945 se déroulera Dimanche 08 mai à partir de 09h45, départ cour de la mairie, puis défilé et dépôt de
gerbes aux trois monuments aux morts de la ville, en présence de l'harmonie de Fougerolles. Cette cérémonie est publique et ouverte à tous.
Lundi 09 mai 2022 - Regards de la société sur l&#8217;élevage :
Conférence de l'Université Ouverte : "Regards de la société sur l&#8217;élevage" Avec BERNARD CASSARD - Ingénieur-conseil en agriculture
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mardi 10 mai 2022 - Trop belles pour le Nobel ? :
Conférence de l'Université Ouverte : "Trop belles pour le Nobel ?" Par YANNICK POUJET - Agrégé de physique, Université de Franche-Comté Salle
de l'Hôtel communautaire Val de Gray.
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Jeudi 12 mai 2022 - Les camps de réfugiés espagnols en France en 1939 :
Conférence de l'Université Ouverte : "Les camps de réfugiés espagnols en France en 1939, ou l&#8217;accueil des « indésirables » " Avec
GENEVIÈVE DREYFUS-ARMAND, Conservateur général honoraire des bibliothèques, ancienne directrice de la Bibliothèque de documentation
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internationale contemporaine (BDIC) et du Musée d&#8217;histoire contemporaine-BDIC, Université de Paris-Nanterre, Hôtel national des Invalides
A 18h30 à l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm
Jeudi 12 mai 2022 - La voie incertaine de la démocratie :
Conférence de l'Université Ouverte : "La voie incertaine de la démocratie" Avec PIERRE STATIUS - Maître de conférences de philosophie, Université
de Franche-Comté
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Samedi 14 mai 2022 - Visite contée à Champlitte :
Visite contée &#8220;Rêves mexicains&#8221; au château de Champlitte de 14 h 30 - 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50. Dès 3 ans.
Samedi 14 mai 2022 - Nuits européennes des musées à Champlitte :
Nuits européennes des Musées : vernissage de la résidence d&#8217;artiste au château de Champlitte à partir de 19 h, rencontre avec les artistes
(Galien, Bertrand Puard), et en soirée : murder party. Infos : 03 84 95 76 50.
Dimanche 15 mai 2022 - Conférence, visites et concert à Champlitte :
&#8220;En l&#8217;honneur des dames&#8221; à partir de 14 h au château de Champlitte. Visite express du château, conférence &#8220;les
femmes au XVIIIe siècle&#8221;, descente guidée vers le couvent des Augustins, visite express du couvent et concert. Gratuit sur réservation au 03
84 95 76 50. En partenariat avec l&#8217;association des Amis des Musées Départementaux.
Lundi 16 mai 2022 - Le c½ur des femmes :
Conférence de l'Université Ouverte : "Le c½ur des femmes" Avec GÉRARD FOURNERET - Cardiologue, Lons-le-Saunier
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mercredi 18 mai 2022 - Atelier Tableau Créatif :
Activité originale à 4 mains pour partager un temps de détente ludique avec votre enfant, à la découverte de votre créativité.
Mercredi 18 mai 2022 - (Annulé) Don du sang à Champlitte :
(Annulé) Don du sang de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes de Champlitte. Prendre RDV sur mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr. Pièce
d&#8217;identité obligatoire.
Jeudi 19 mai 2022 - Le théâtre du Peuple de Bussang :
Conférence de l'Université Ouverte : "Le théâtre du Peuple de Bussang : une histoire du théâtre populaire" Avec MARION DENIZOT, professeure des
Universités en études théâtrales, Université de Rennes 2 A 18h30 à l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm
Jeudi 19 mai 2022 - Les personnes vulnérables, qui sont-elles ? :
Conférence de l'Université Ouverte : "Les personnes vulnérables, qui sont-elles ? Quelle est leur situation juridique ?" Avec CATHERINE PHILIPPE Maître de conférences de droit privé, retraitée Université de Franche-Comté
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Samedi 21 mai 2022 - Visite guidée à Champlitte :
Visite guidée au château de Champlitte de 14 h 30 - 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.
Lundi 23 mai 2022 - Histoire et histoires (petites) de l&#8217;élection présidentielle :
Conférence de l'Université Ouverte : "Histoire et histoires (petites) de l&#8217;élection présidentielle" Avec DAMIENNE BONNAMY - Maître de
conférences en droit public, Directrice de l&#8217;Université Ouverte, Université de Franche-Comté
Site internet : http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/
Mardi 24 mai 2022 - Infos Enedis : coupure de courant :
Infos ENEDIS : coupures de courant pour travaux MARDI 24 MAI 2022 DE 8H30 à 9H30. Voir liste des rues dans le document ci-joint.
Du jeudi 26 mai 2022 au dimanche 29 mai 2022 - Stage aquarelle/ carnet de voyage Au Pays des 1 000 étangs :
Stage en itinérance chaque jour à partir de Faucogney-et-la-mer. L&#8217;objectif du séjour est de vous proposer une découverte en carnet du
plateau des 1000 étangs, paysage unique, façonné par les glaciers il y a 12 000 ans et rattaché au Parc Naturel des Ballons des Vosges, au nord de
la Haute-Saône. De belles séances de peinture en plein air vous feront découvrir l&#8217;attrait sans cesse renouvelé du kaléidoscope des landes,
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prés et forêts ponctués de plans d'eau sans oublier l&#8217;architecture locale et les scènes de vie qui caractérisent cette région. Nous travaillerons
le dessin, la prise de croquis rapides sur le motif, et la peinture à l&#8217;aquarelle, ses lumières et ses transparences, le mélange des couleurs,
l&#8217;obtention des verts ainsi que la perspective, le ciel, l&#8217;espace, l&#8217;eau et les reflets, l&#8217;organisation de la page du carnet
avec textes et images. Niveau débutant à confirmé. Le stage est limité à 10 stagiaires afin d&#8217;adapter la pédagogie à de chacun-e. Les
débutant-e-s sont les bienvenu-e-s et nous verrons les bases techniques essentielles en dessin et en aquarelle. Pour les plus avancé-e-s,
l&#8217;objectif sera l&#8217;adaptation au travail en extérieur, aux changements, la rapidité d&#8217;exécution, l&#8217;expression personnelle,
l&#8217;acquisition d&#8217;une autonomie de travail. Horaires : de 9h à 17h environ avec une pause déjeuner (prévoir un pique-nique) Pause le
mercredi après-midi et fin de la session le samedi midi.
Site internet : https://gervaisedurand.wixsite.com/gervaisedurand/stages
Jeudi 26 mai 2022 - COMPLET - Croisière commentée Découverte sur la Saône avec option Apéritif :
Le jeudi 26 mai à 18h, partez sur les traces des bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et
émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône. Sur
réservation 48h à l'avance, possibilité de déguster un apéritif pendant la croisière. Un moment convivial à partager en famille et entre amis ! Passage
d'écluse et traversée du tunnel de Saint-Albin. Tarifs croisière sans apéritif : 10¤ pour les + de 12 ans 6¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins
de 3 ans Tarifs croisière avec apéritif : 12¤ pour les + de 12 ans 9¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Vente de boissons sans
alcool à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Vendredi 27 mai 2022 - Fermeture exceptionnelle Médiathèque :
La médiathèque municipale sera exceptionnellement fermée VENDREDI 27 MAI 2022. Merci de votre compréhension.
Samedi 28 mai 2022 - Visite guidée à Champlitte :
Visite guidée costumée du château de Champlitte de 14 h 30 - 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.

Expositions, Visites
Dimanche 01 mai 2022 - Rassemblement de voitures anciennes :
Organisé par le Club véhicules nostalgie 70. Parking VED de 10h à 12h.
Dimanche 01 mai 2022 - Visite guidée "Les hôtels particuliers dans le Vieux Vesoul" :
Côté cour, côté jardin, côté ville, côté campagne... Focus sur trois siècles d'architecture et d'aménagements RDV à 14h30 ou 16h place de l'église
Saint-Georges. Réservations (de préférence par mail ou SMS) : yannick.denoix@wanadoo.fr ou au 07 85 15 83 03. Durée : 1h30 Visite maintenue
en cas de pluie., une partie se situant en intérieur.
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Du dimanche 01 mai 2022 au mercredi 31 août 2022 - Visites guidées thématiques du Vieux Vesoul :
Le Vieux Vesoul est un bel ensemble urbain des XVI et XVIIIème siècles. Partez à la découverte de son histoire, de ses hôtels particuliers, de ses
cours intérieures et de ses passages les plus secrets... Programme complet disponible à cette adresse : www.levieuxvesoul.com
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Du mardi 03 mai 2022 au mardi 31 mai 2022 - Exposition de pastel sec "Éloge de la couleur" :
L'Office de Tourisme du Val Marnaysien accueille une nouvelle exposition qui s'intitule "Éloge de la couleur", c'est une exposition de pastel sec
réalisée par Aline Petiot. Vous pouvez venir découvrir ses différentes oeuvres, ainsi que quelques-uns de ses ouvrages littéraires. Entrée gratuite.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com/bienvenue-a-marnay--otmarnay.html
Du mardi 03 mai 2022 au mardi 31 mai 2022 - Exposition à Champlitte :
Exposition de peintures réalisées par Sylvie Spilmann. Intitulée &#8220;Chemin faisant&#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.
Vendredi 06 mai 2022 - Visite commentée du site des Forges de Baignes :
Visite commentée gratuite du remarquable site des Forges de Baignes. Rendez-vous à 14 heures, place des Forges à Baignes (sans réservation).
Évocation de sa riche histoire industrielle représentative de la sidérurgie haut-saônoise, de son exceptionnelle architecture du XVIII° s., de
l&#8217;évolution des techniques et de la société industrielle. Ouverture d'un logement d'ouvrier meublé et des bureaux de Direction. Présentation
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d&#8217;une riche exposition d&#8217;outils et pièces de fonderie.
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Samedi 07 mai 2022 - Visite guidée - Arts & Traditions Populaires :
Le musée des Arts & Traditions Populaires de Champlitte a été fondé en 1952 par Albert & Félicie Demard. Présentant un aperçu de la société rurale
à l&#8217;aube du XXe siècle au travers de reconstitutions ou de dioramas, il vous permettra une immersion au sein d&#8217;une communauté
villageoise où rites et croyances populaires rythmaient le temps. Samedi 07/05 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire.
Sans supplément au billet d&#8217;entrée.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 07 mai 2022 - Conférence aux Forges :
L'association de valorisation des Forges de Baignes vous propose une conférence sur la sidérurgie comtoise à 14h30. Inscriptions souhaitées au 06 2
17 22 68 ou 06 75 36 28 83
Du samedi 07 mai 2022 au vendredi 30 septembre 2022 - Exposition Yann Arthus-Bertrand : Legacy :
Rétrospective du photographe-réalisateur Yann Arthus-Bertrand, qui interroge l'héritage que nous laissons à nos enfants et se veut un véritable état
des lieux du monde. Tous les jours sauf le mardi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au Musée Baron Martin.
Jeudi 12 mai 2022 - Croq'Culture :
Commentaire d'une oeuvre du musée à l'heure du déjeuner. Amenez vos sandwichs ! Dessert, boisson et café offerts. De 12h15 à 13h30 au Musée
Georges-Garret.
Du vendredi 13 mai 2022 au mardi 31 mai 2022 - Exposition de peintures à Dampierre-sur-Salon :
Exposition de peintures réalisées par Philippe Lucas dans la salle du Syndicat d&#8217;initiative de Dampierre-sur-Salon. De 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Infos : 03 84 67 07 38.
Du vendredi 13 mai 2022 au mercredi 30 novembre 2022 - « Lumière sur les papillons du Massif Vosgien » :
Exposition photographique de Marie Christine et Philippe LAMBERT Proposée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges à
l&#8217;Espace Nature Culture, cette exposition vous invite à un voyage féérique où la beauté côtoie la volupté. Au regard de Marie-Christine
Lambert, photographe amateur passionnée par les Lépidoptères, est associée l&#8217;exposition « Délicats papillons » prêtée par le musée
d&#8217;Histoire Naturelle et d&#8217;Ethnographie de Colmar. Cette exposition vous ouvre les portes d&#8217;un monde à portée de main, caché
dans les prairies, les tourbières, les forêts et les jardins qui nous environnent. Un monde d&#8217;une grande fragilité dont la préservation dépend de
chacun d &#8216;entre nous : en privilégiant des plantes à fleur dont se nourrissent les papillons, en créant refuges, abris, points d&#8217;eau, en
laissant des bandes sauvages dans les jardins où se réfugient et pondent les papillons. Et bien sûr en bannissant les produits chimiques !
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Du samedi 14 mai 2022 au dimanche 15 mai 2022 - Expostion-bourse Miniaturissimo à Vellexon :
Exposition-bourse Miniaturissimo à la salle socio-culturelle de Vellexon samedi 14 de 14 h à 18 h et dimanche 15 de 9 h à 18 h. Présence de
nombreux dioramas, trains électriques, bateaux et maisons de poupées. Entrée libre, buvette et petite restauration. Organisé par l&#8217;association
Mille Loisirs.
Samedi 14 mai 2022 - Visite guidée - Rêves mexicains :
Embarquez pour une destination ensoleillée ! Découvrez l&#8217;histoire de ces paysans chanitois aux terres ruinées qui ont tout quitté pour tenter
l&#8217;aventure au Mexique dès 1833. Samedi 14/05 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire. Sans supplément au billet
d&#8217;entrée.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 14 mai 2022 - Nuit Européenne des Musées :
Au coucher du soleil (ou presque !), les musées vous invitent à découvrir gratuitement les richesses de leurs collections de manière insolite, festive,
parfois un peu magique et &#8230;effrayante ! Cette année, nous vous convions au musée des Arts & Traditions Populaires pour une nuit de frissons
!
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 14 mai 2022 - Nuit Européenne des Musées :
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Et si vous passiez la Nuit européenne des musées dans la douceur des berceuses et des rêves ? Fermez les yeux et laissez-vous bercer par les
mélodies chantées et jouées aux enfants d&#8217;ici et d&#8217;ailleurs. Avant de tomber dans les bras de Morphée, installez-vous confortablement
pour une histoire du soir comme au temps des veillées. Evitez les cauchemars en les jetant au feu. Clin d&#8217;½il aux tisserands qui élaboraient
les textiles sur métier, fabriquez aussi un attrape-rêve pour des nuits plus paisibles ! Plongez dans les palindromes de l&#8217;artiste Nicolas Martin,
qui trouve dans la nature l&#8217;inspiration pour faire de beaux rêves. Partez à la recherche des animaux nocturnes, qui peuplent parfois nos nuits,
lors d&#8217;une chouette&#8217;balade dans les massifs entourant le parc du musée.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 14 mai 2022 au dimanche 15 mai 2022 - Expo-Bourse Miniaturissimo :
Animations proposées par l'association Mille Loisirs. Diaporama de Lego, trains électriques, Cirque Pinder, matériels agricoles... Le samedi de 14h à
18h Le dimanche de 9h à 18h. Salle socio-culturelle
Dimanche 15 mai 2022 - En l'honneur des Dames :
VISITE EXPRESS &#8211; LE CHÂTEAU DE CHAMPLITTE : Autrefois demeure de puissantes familles locales, les seigneurs de Champlitte, la
famille de Vergy puis les comtes et marquis de Toulongeon, le château a connu d&#8217;importantes modifications au cours de son histoire. Des
Croisades à la Restauration, venez découvrir comment chacune des familles a marqué la pierre de son passage. // CONFÉRENCE &#8211;
FEMMES DE TÊTE, FEMMES EN TÊTE / S. DEGAND : Bien avant la loi sur la parité, bien avant qu&#8217;il ne soit question
d&#8217;influenceuses, les femmes de l&#8217;Ancien Régime avaient su acquérir notoriété et influence. L&#8217;image de la femme effacée, qui a
été véhiculée jusqu&#8217;à nos jours, est contredite par de nombreux exemples. A Champlitte, même, des femmes se portèrent en tête dès
l&#8217;aube de l&#8217;époque des Lumières. // Jauge limitée : pensez à réserver au 03.84.95.76.50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 15 mai 2022 - Visite guidée "Le faubourg bas de Vesoul" :
Zoom sur l'histoire de la rue Paul Morel, de ses commerces, ses maisons et ses rues adjacentes. Tarif : 5 euros par personne (gratuit pour les moins
de 16 ans) Réservations (de préférence par mail ou SMS) : yannick.denoix@wanadoo.fr ou au 07 85 15 83 03. Durée : 1h30
Site internet : http://levieuxvesoul.com
Dimanche 15 mai 2022 - Rassemblement auto/moto :
Parking Vesoul Electro Diesel de 14h à 18h. Entrée gratuite
Du mardi 17 mai 2022 au samedi 21 mai 2022 - Exposition "Mur de la laïcité" :
Exposition de travaux d'élèves sur le thème du "Mur de la laïcité" du mardi 17 au samedi 21 mai à la Maison du tourisme de Vesoul. Horaires
d&#8217;ouverture : du mardi au vendredi 9h00-12h00 et 14h00 - 17h00, le samedi 9h00 - 12h00 Contact : maison du tourisme au 03 84 76 07 82.
Site internet : https://www.vesoul.fr/sortir-bouger-se-divertir/maison-du-tourisme.html
Mardi 17 mai 2022 - Bus de la création d'entreprise à Saint-Loup :
Le (BGE) bus de la création d'entreprise fait son retour dans notre commune ! Vous souhaitez créer votre entreprise ? Ne manquez pas le bus de la
création ! Les conseillers BGE vous donnent des conseils gratuits et sans rendez-vous mardi 17 mai 2022, Place Léon Jacquey de 9h à 12h. Plus
d'infos au 03 84 68 91 09.
Samedi 21 mai 2022 - Visite guidée - Arts & Traditions Populaires :
Le musée des Arts & Traditions Populaires de Champlitte a été fondé en 1952 par Albert & Félicie Demard. Présentant un aperçu de la société rurale
à l&#8217;aube du XXe siècle au travers de reconstitutions ou de dioramas, il vous permettra une immersion au sein d&#8217;une communauté
villageoise où rites et croyances populaires rythmaient le temps. Samedi 21/05 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire.
Sans supplément au billet d&#8217;entrée.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 28 mai 2022 - Visite Insolite - Costumée :
Et si vous découvriez le château de Champlitte en compagnie des comtesses et des marquises qui autrefois ont habité les lieux ? Voyagez dans le
temps pour mieux comprendre l&#8217;histoire du château et les évolutions de son architecture ! Dès 4 ans Samedi 28/05 de 14h30 à 16h Musée
ATP / Champlitte Réservation obligatoire. Sans supplément au billet d&#8217;entrée.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
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Samedi 28 mai 2022 - Les papillons de jour des Vosges - P et MC Lambert - Projection documentaire et rencontre avec les auteurs :
Date : samedi 28 mai 14h30 Public : Tout public Ambassadeurs de l'élégance, les papillons nous émerveillent depuis toujours et personne ne reste
insensible à leur charme. Les papillons du Massif Vosgien n'échappent pas à ce constat. Ils nous offrent une importante diversité d'espèces, souvent
méconnue du grand public. Le documentaire d'une durée de 30 minutes, que vous allez découvrir, regroupe 19 espèces courantes de papillons de
jour. Son objectif principal est de présenter au public la richesse des papillons du Massif Vosgien. Ce court métrage est extrait du film "Les Papillons
de jour des Vosges" réalisé par Philippe et Marie-Christine LAMBERT dans lequel 74 espèces sont décrites, de la plus commune à la plus rare. Pas
moins de dix années de recherches et de travail ont été nécessaires pour concrétiser ce projet. Aujourd'hui, Il est urgent de sensibiliser la population
de l'intérêt de préserver les papillons qui sont de plus en plus menacés. Des mesures de protection, au niveau national, sont actuellement en cours
mais elles ne suffiront pas, à elles seules. La survie des papillons dépend essentiellement de la sauvegarde de leur habitat, également profitable à
l'ensemble de la biodiversité.
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Samedi 28 mai 2022 - Balade gourmande dans les cours intérieures du Vieux Vesoul :
Découverte commentées des cours intérieures du Vieux Vesoul, avec dégustations de gourmandises... Départ à 17h, place de l'église Saint-Georges.
Durée : 1h30 Réservations (de préférence par mail ou message ) : yannick.denoix@wanadoo.fr, 07 85 15 83 03
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Dimanche 29 mai 2022 - Visite guidée de l'ancien cimetière de Vesoul :
Partez à la découverte des symboles de l'art funéraire des XIX et XXème siècles Départ à 17h, à l'entrée inférieure du cimetière, rue du Souvenir
Français. Durée : 1h30 Réservations (de préférence par mail ou message ) : yannick.denoix@wanadoo.fr, 07 85 15 83 03
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 16 avril 2022 au lundi 02 mai 2022 - Pâques au Château :
Pour Pâques de nouvelles missions vous attendent au château ! Au programme : chasse aux ½ufs, enquête sur les cloches, parcours d'énigmes dans
le bois du château ! Chasse aux ½ufs Partez à la recherche de mystérieux ½ufs dissimulés dans les jardins du château pour découvrir le trésor
chocolaté ! Sur votre chemin, réussirez-vous à mettre la main sur l&#8217;½uf doré pour une surprise bonus ? De 3 à 12 ans | Durée : 1 heure Tarifs :
4¤ enfant et 1¤ adulte Activité en extérieur &#8211; Réservation non obligatoire Le Mystère des Cloches Les cloches de Pâques ont perdu tous les
chocolats, à vous de mener l'enquête ! Le lapin vous a laissé des indices dans le château mais pour cela il faudra réussir à résoudre les énigmes ! De
3 à 12 ans | Durée : 45 minutes Tarifs : 4¤ enfant et 4¤ adulte (incluant la visite du château) Activité en intérieur &#8211; Réservation non obligatoire
Enigmes de la Reine et du Roi Muni de votre carte et de votre besace de chevalier, partez à la recherche des énigmes de la Reine et du Roi dans le
bois du château pour découvrir le secret de Rosières ! De 3 à 12 ans | Durée : 1h30 Tarifs : 7¤ enfant et 7¤ adulte Activité en extérieur, pas sur le
thème de Pâques &#8211; Réservation non obligatoire Château de Rosières 21610 Saint Seine sur Vingeanne 06 37 58 68 52 | 06 46 24 46 20
www.chateauderosieres.webnode.fr
Site internet : https://chateauderosieres.webnode.fr/
Du samedi 30 avril 2022 au dimanche 01 mai 2022 - Festival de dentelles et broderies :
7e édition organisée par le Conservatoire de la dentelle de Luxeuil, sur le thème «Accessoires féminins». A l'Espace Frichet.
Samedi 07 mai 2022 - Printemps du livre jeunesse :
Salon du livre à Jussey ouvert au public de 10h à 17h. Au programme des animations gratuites pour petits et grands, dédicaces d'auteurs...
Samedi 14 mai 2022 - « Viens créer ton arbre à papillons » :
Atelier Ludo créatif participatif Un parcours pendant lequel nous fabriquerons notre papillon et iront explorer le message qu&#8217;il porte sur ses
ailes... Ensemble nous construirons notre arbre à papillons. Avec Annabelle Valentin et La Fabrique d&#8217;Anna Public : Adulte
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Samedi 14 mai 2022 - Embouteillage de Rioz :
3ème embouteillage festif de Rioz. Un défilé de modèles de véhicules datant d'avant 1970 dans les rues de Rioz, tel un départ un vacances dans les
années 60... De 14h à 17h30 place du Lac
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Du samedi 14 mai 2022 au dimanche 15 mai 2022 - Festi'Pesmes :
Fête gourmande avec dégustation de vin, gastronomie, artisans créateurs, spectacles artistiques... Dans le centre historique de Pesmes, de 11h à
23h55 le samedi et de 10h à 18h le dimanche. Entrée 4 euros à partir de 17 ans.
Du samedi 14 mai 2022 au dimanche 15 mai 2022 - Fête de l'environnement :
Première fête proposée par le conseil environnement des jeunes de la Ville de Vesoul. Nombreuses animations : mini ferme, conférences, cinéma,
brocante, marché de producteurs, concert... Gratuit. Pendant tout le week-end dans le centre-ville.
Dimanche 15 mai 2022 - Concours de pêche à la truite à Champlitte :
Concours de pêche à la truite, organisé par la Gaule chanitoise, sur le site du moulin de Branchebeau à Champlitte. Inscriptions auprès de M. Marsot
par téléphone au 07 68 15 16 26. Restauration et buvette sur place.
Dimanche 15 mai 2022 - 24e Foire de mai :
Brocante, marché aux fleurs, marché aux bestiaux. Tiercé de cochons à 16h. Entrée gratuite
Dimanche 15 mai 2022 - La fête du pain :
Vente de pains et viennoiseries, ateliers petits mitrons pour les enfants, marché de producteurs et artisans, animation musicale. Dans les jardins de
l'Abbaye. Entrée gratuite.
Du mercredi 18 mai 2022 au samedi 21 mai 2022 - Les contes de la nature :
Dans le cadre de la fête de la nature, la médiathèque Val de Gray propose 2 séances de lecture d'histoire sur le thème de la nature. Animation pour
les enfants de 0 à 6 ans. Ouvert à tous, entrée gratuite.
Samedi 21 mai 2022 - Rallye historique des Belles de mai :
Rallye de navigation en automobile ancienne ou d'exception
Du lundi 23 mai 2022 au dimanche 12 juin 2022 - Concours de burgers à Champlitte :
Élection des finalistes au concours de burgers pour les enfants qui se tiendra le dimanche 2 juillet lors de la journée spéciale &#8220;le Bourgade
day&#8221; à Champlitte au restaurant La Bourgade.Infos : 09 88 05 85 04
Jeudi 26 mai 2022 - Atelier gastronomie à Recologne-lès-Ray :
Atelier gastronomie sauvage et plantes comestibles à Recologne-lès-Ray de 13 h 30 à 21 h. Avec Christine Spohn, participez à l&#8217;identification
et à la cueillette de plantes sauvages comestibles, fruits, baies et champignons. Réalisez un repas sauvage et fleuri avec cuisson au feu de bois. Tarif
: 72 ¤. Réservation au 06 33 52 75 28 ou christine@les-gourmandises-bio.fr.
Dimanche 29 mai 2022 - Repas de la fête des mères au camping de Champlitte :
Repas spécial à l&#8217;occasion de la fête des mères le midi au camping de Champlitte. Sur réservation au 06 82 25 31 61

Sports
Du dimanche 24 avril 2022 au dimanche 17 juillet 2022 - Mille Pas aux 1000 Etangs :
Festival de randonnées. Des itinéraires inédits à travers le plateau des 1000 étangs. Du 24 avril au 17 juillet.
Site internet : https://www.les1000etangs.com/
Dimanche 01 mai 2022 - Football :
Championnat Départemental 2 Groupe A US Pusey reçoit Rigny Coup d'envoi 15h au stade
Site internet : https://haute-saone.fff.fr/competitions/?id=385707&poule=1&phase=1&type=ch&tab=resultat
Dimanche 01 mai 2022 - Mille Pas aux 1000 Étangs : Randonnée Beulotte Saint Laurent :
- Petit circuit (8-10 Km) : départs libres entre 8h00 et 15h00. - Grand circuit (16-20 Km) : départs libres entre 8h00 et 14h00. Inscriptions : 2 euros /
Gratuit pour les moins de 12 ans Départ de la Mairie de Beulotte St Laurent
Site internet : https://www.les1000etangs.com
Dimanche 01 mai 2022 - Randonnée VTT :
Parcours Famille 25 kms Parcours Sportifs 45 kms Départ à 8h à Melisey, au parking du Colruyt
Site internet : https://www.les1000etangs.com
Dimanche 01 mai 2022 - Etang du Roupoix : Ouverture brochet et sandre :
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Etang du Roupoix : ouverture du brochet et du sandre le dimanche 1er mai 2022 à 7h00 sauf les postes 1,2,9 et 10 qui ouvriront à compter du 04 juin
2022. Contacts : Patrick COLLEUIL (président) : 06 42 37 41 03 Michel NURDIN (trésorier) : 06 87 01 33 22
Samedi 07 mai 2022 - Randonnée 'Le secret des arbres" :
Balade en compagnie de Laurent, passionné, pour découvrir les essences d'arbres qui constituent nos belles forêts. Parcours entre 7 et 8 km.
Inscription obligatoire.
Site internet : https://www.ot-montsdegy.com/
Samedi 07 mai 2022 - CONCOURS DE PETANQUE à FAYMONT LE 7 MAI :
Concours de Pétanque Organisé par l'association POURQUOI PAS ? samedi 7 mai 2022 à FAYMONT Concours doté, en doublette formée Les
inscriptions à 13 h 30 Pour tous renseignements téléphoner au 03.84.20.16.75
Samedi 07 mai 2022 - Marche gourmande à Vellexon :
Marche gourmande à Vellexon à partir de 9 h 30 depuis la place de l&#8217;Église. Promenade campagnarde de 12 km avec 4 escales gourmandes.
Tarif : 20 ¤ par personne. Organisé par l&#8217;association Mille Loisirs. Infos et inscriptions au plus tard le 1er mai auprès de Stéphane au 06 84 24
63 50.
Samedi 07 mai 2022 - Soirée Handball à Dampierre-sur-Salon :
Soirée Handball - au gymnase du collège de Dampierre-sur-Salon dès 18 h 30. 2 matchs avec les séniors garçons à 18 h 30 contre
Pontailler-Mirebeau et séniors filles à 20 h 30 contre Gilley. Organisé par la Cible Dampierre Handball. Buvette et restauration sur place. Infos :
Facebook : Cible Dampierre Handball
Dimanche 08 mai 2022 - Mille Pas aux 1000 Étangs : Randonnée Corravillers :
Petit circuit (8-10 Km) : départs libres entre 8h00 et 15h00. - Grand circuit (16-20 Km) : départs libres entre 8h00 et 14h00. Inscriptions : 2 euros /
Gratuit pour les moins de 12 ans
Site internet : https://www.les1000etangs.com
Samedi 14 mai 2022 - Randonnée "Oiseaux et compagnie..." :
Avec Clément du Conservatoire des Espaces Naturels en Franche-Comté, entrez dans le monde des oiseaux, observez les petits animaux au hasard
de la balade. Parcours entre 7 et 8 km. Inscription obligatoire.
Site internet : https://www.ot-montsdegy.com/
Dimanche 15 mai 2022 - Mille Pas aux 1000 Étangs : Randonnée La Montagne :
- Petit circuit (8-10 Km) : départs libres entre 8h00 et 15h00. - Grand circuit (16-20 Km) : départs libres entre 8h00 et 14h00. Inscriptions : 2 euros /
Gratuit pour les moins de 12 ans Départ de la Chapelle de Beauregard
Site internet : https://www.les1000etangs.com
Dimanche 15 mai 2022 - Mille Pas aux 1000 Étangs : Randonnée Amage :
- Petit circuit (8-10 Km) : départs libres entre 8h00 et 15h00. - Grand circuit (16-20 Km) : départs libres entre 8h00 et 14h00. Inscriptions : 2 euros /
Gratuit pour les moins de 12 ans Départ du Moulin Saguin
Site internet : http://www.les1000etangs.com
Dimanche 15 mai 2022 - Concours de pêche à la truite :
Concours de pêche à la truite dimanche 15 mai 2022, organisé par la Gaule Lupéenne dans la Ballastière côté Corbenay. Toutes les infos dans le
documents ci-joint. info Président Devoille : 06.87.73.93.23
Dimanche 15 mai 2022 - concours de pêche organisé par la Gaule Lupéenne :
Concours organisé par la Galue Lupéenne, le dimanche 15 mai 2022 de 7h30 à 20h00, à la ballastière de Saint-Loup coté Corbenay
Samedi 21 mai 2022 - Safari orchidées :
Une journée à la découverte des orchidées sauvages, en compagnie de Bernard Vincent, un passionné. Parcours d'environ 16 lm. Repas tiré du sac.
Inscription obligatoire, places limitées.
Site internet : https://www.ot-montsdegy.com/
Samedi 21 mai 2022 - Rallye historique des Belles de mai :
Rallye de navigation en automobile ancienne ou d'exception, avec 3 niveaux, proposé par A-110 et Cie. 110 euros l'engagement pour 2 personnes et

Page 14/18

un véhicule. Balade pour les amateurs et experts. Pour tout renseignement et inscription contacter le 06 17 53 09 59 ou par mail à :
chris.b70@orange.fr
Du samedi 21 mai 2022 au dimanche 22 mai 2022 - Boxe :
Bonjour à toutes et tous Le club fitboxing de champagney Vous invite &#9888;&#65039;&#9888;&#65039; ÉVÉNEMENTS
&#9888;&#65039;&#9888;&#65039; Fitboxing Champagney et la Ligue Bourgogne/Franche Comté Ffkmda ainsi que la Ville De Champagney
Haute-Saône vous invite le Dimanche 22 mai 2022 à sa toute première édition de la coupe Bourgogne Franche-Comté Low Kick / Kick Light et K1
Rules /K1 Rules Light, qui se déroulera au gymnase de Champagney "Derrière le collège Victor Schoelcher" 34 rue du Général brosset 70290
Champagney. Venez nombreux supporter et encourager nos jeunes boxeurs qui participent. On compte sur vous. Une buvette et restauration sera sur
place. Entrée gratuite pour tout le monde. Pour toute information contacter 0619527627 (club organisateur) Je rappelle que les inscriptions sur la
plate-forme compétitions FFKMDA est d'ores et déjà ouverte, les responsables de club peuvent inscrire leurs compétiteurs. Avec la présence du
camion chez le gros pour la restauration (burger/ frites) A vos gants, prêt, BOXER &#129354;&#128293;&#128170;&#128074; Un max de partage.
En partenariat avec la Communauté de Communes Rahin et Chérimont
Samedi 21 mai 2022 - concours de pêche organisé par l'ACCA :
concours de pêche à la truite organisé par l'ACCA le samedi 21 mai 2022 à partir de 7h30, à l'étang communal de Corbenay. inscription sur place
buvette et restauration.
Dimanche 22 mai 2022 - Mille Pas aux 1000 Étangs : Randonnée Sainte Marie en Chanois :
- Petit circuit (8-10 Km) : départs libres entre 8h00 et 15h00. - Grand circuit (16-20 Km) : départs libres entre 8h00 et 14h00. Inscriptions : 2 euros /
Gratuit pour les moins de 12 ans Départ de la D6
Site internet : http://www.les1000etangs.com
Dimanche 22 mai 2022 - Marche gourmande à Seveux :
Marche gourmande à Seveux à partir de 9 h 30 depuis le parc du château. Parcours d&#8217;environ 10 km avec 3 étapes gourmandes. Tarif : 6 ¤
par personne et gratuit pour les moins de 6 ans. Apéritif offert à tous les inscrits. Repas franc-comtois sur réservation au tarif de 14 ¤. Organisé par le
Comité d&#8217;animation Ségobodien. Infos et inscriptions obligatoires avant le 12 mai au 06 74 97 74 47 ou 06 51 19 08 01.
Du dimanche 22 mai 2022 au lundi 23 mai 2022 - Pêche à la truite :
Journée truite. L&#8217;association des « Jeunes Pêcheurs d&#8217;Héricourt »

organise sa journée truite le dimanche 22 mai 2022 à

l&#8217;étang de Châtebier 70400 , rue de Chenebier. Prix de la journée 12.00¤, demi-tarif pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés. Un
alevinage de 150 kg de truite dont 50kg de grosses truites sera réalisé à 6h30. Horaires de pêche de 8h à 11h30 &#8211; 13h à 17h30, prises
illimitées. Journée gratuite le lundi 23 mai sur présentation de la carte du dimanche (limitation des prises ce jour, voir règlement). Une canne autorisée
(ligne flottante uniquement). L&#8217;amorçage, le poisson mort, les vifs et leurres sont interdits. Renseignements : Philippe Lambert au 06 18 78 37
72 --- Jean Claude Ribaut au 06 07 67 97 69 --- Où sur le site de l&#8217;association :http:// jeunes-pecheurs-hericourt.fr Byjeanclauderibaut

---

Casse-croute, buvette et repas pour cette journée---.
Site internet : http://jeunes-pecheurs-hericourt.fr Byjeanclauderibaut
Dimanche 22 mai 2022 - Montée historique du Vauvillers-Mondoré :
L'association Rétropassion 70 propose, dans le cadre d'une rencontre de véhicules d'époque, de participer en acteurs ou visiteurs, à la 2e montée
historique de Vauvillers-Montdoré.
Jeudi 26 mai 2022 - Mille Pas aux 1000 Étangs : Randonnée Raddon et Chapendu :
- Petit circuit (8-10 Km) : départs libres entre 8h00 et 15h00. - Grand circuit (16-20 Km) : départs libres entre 8h00 et 14h00. Inscriptions : 2 euros /
Gratuit pour les moins de 12 ans Départ du Gymnase
Site internet : http://www.les1000etangs.com
Du samedi 28 mai 2022 au dimanche 29 mai 2022 - Festival du loisir de plein air et d'aventure :
L'association Loisir d'Aventure propose un atelier découverte des spots d'aventures et alternatifs au stade de la Borde basse. L'occasion de présenter
tous les loisirs peu connus et insolites auprès du grand public tel que le Pilate, le yoga, les ports de glisse et de rue, l'orpaillage, la recherche de
trésors et la pêche à l'aimant.
Site internet : https://www.savoir-tout-sur-tout.fr/
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Dimanche 29 mai 2022 - Football :
Championnat Départemental 2 Groupe A US Pusey reçoit Jasney Coup d'envoi 15h au stade
Site internet : https://haute-saone.fff.fr/competitions/?id=385707&poule=1&phase=1&type=ch&tab=resultat

Théâtre, Cirque, Danse
Du dimanche 27 février 2022 au mardi 03 mai 2022 - Spectacles 2022 Théâtre Villon VESOUL :
De Yourcenar à Claudel, du voyage à l'exil en passant par Beckett, découvrez les spectacles programmés en 2022 au Théâtre Villon pour tous les
publics. On vous attends nombreux et curieux!
Site internet : https://www.compagnie-bacchus.org
Du lundi 02 mai 2022 au mardi 03 mai 2022 - La dernière bande :
Théâtre. Texte d'après Samuel Beckett. Les états d'âme d'une sorte de vieux fou solitaire qui se gave de bananes. Au Théâtre Villon les lundi 2 mai
et mardi 3 mai à 20h30. Compagnie Bacchus.
Site internet : http://www.compagnie-bacchus.org/
Du lundi 02 mai 2022 au mardi 03 mai 2022 - La dernière bande de Samuel BECKETT :
Krapp a 69 ans, une sorte de vieux fou solitaire qui se gave de banane et s'occupe à écouter le magnétophone, où sa vie durant il a enregistré ses
états d'âme. C'est l'argument de "La dernière bande". "L'essentiel est le climat, ce grotesque tragique que les meilleurs interprètes savent
susciter...Pétrement compose un clown défait aux allures simiesques qui n'est pas sans évoquer Michel SIMON" L'Humanité "Pétrement magnifie le
verbe rare, percutant, distillant à merveille un humour caustique" L'Est républicain "Gueule tordue, dos cassé, yeux bigleux, cheveux terreux,
Pétrement magnifie le texte de Becket" Le Pays "C&#8217;est une performance qu'accomplit Jean Pétrement, saisissant Monsieur KRAPP, aussi
humain qu'un singe qui nous regarde!" Le Monde Théâtre / Texte Samuel BECKETT Mise en scène JJ CHEP Krapp: Jean Pétrement Son: Maria
Vendola Production Compagnie Bacchus 20H30 (Durée 1h10) Théâtre VILLON VESOUL Tarif normal 15 ¤ - Tarif réduit 10¤ (étudiant/lycéen/ carte
avantage jeune, demandeur d&#8217;emploi, MGEN)
Site internet : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-bacchus/evenements/la-derniere-bande-de-samuel-beck
Du lundi 02 mai 2022 au mercredi 04 mai 2022 - La marche des enfants / Création de Babx :
MOIS VOIX D&#8217;ENFANTS/ESPACE SCENIQUE Au Moyen Age, en 1212, des milliers d&#8217;enfants provenant de toute l&#8217;Europe
avaient entamé une longue marche vers Jérusalem afin de délivrer la ville sainte. La marche fut rapidement dispersée par les autorités de
l&#8217;époque et il ne subsistera de cet événement qu&#8217;une fable connue sous le nom de la Croisade des Enfants. Cette histoire, découverte
au hasard sur internet, a fait écho à Babx : l&#8217;image d&#8217;enfants marchant pour défendre ce qui leur est cher a résonné avec des
événements plus contemporains : discours d&#8217;Emma González ou de Greta Thunberg qui dénoncent l&#8217;échec des sociétés qui,
passives, laissent notre monde se délabrer chaque jour un peu plus. Alors que leurs aînés ne leur laissent qu&#8217;un monde épuisé et sacrifié, eux
se battent pour la seule chose qui leur ait donné : la Vie. Les Voix de ces Enfants s&#8217;allumeront sur scène comme des brasiers aux quatre coins
de Monde pour défendre la Vie sous toutes ses formes. Plus d'informations :https://bit.ly/3MwFbHZ
Site internet : http://https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/spectacles-saison-21-22/danse/evenement/419-la-marche
Du mardi 03 mai 2022 au mercredi 04 mai 2022 - La marche des enfants :
LUNDI 02 MAI A 14h15, MARDI 03 MAI A 19h00, MERCREDI 04 MAI A 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère. Conseillé dès 8 ans. MOIS VOIX
D&#8217;ENFANTS/ESPACE SCENIQUE Dans le cadre du Pôle d&#8217;excellence Voix d&#8217;enfants/Espace scénique, l&#8217;Ensemble
Justiniana a passé commande au chanteur-compositeur, déjà venu par chez nous avec grand succès, Babx, une ½uvre musicale ambitieuse : La
marche des enfants. Cette création s&#8217;inspire d&#8217;une marche de millier d&#8217;enfants partis des quatre coins de l&#8217;Europe en
direction de Jérusalem, afin d&#8217;y libérer le tombeau du Christ. Les adultes, les autorités religieuses en tête, auront tôt fait de disperser cette
nuée non maîtrisée, ne souffrant pas que des enfants puissent réussir, là où eux-mêmes rencontraient tant de difficultés. Sur réservation au Théâtre
Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mardi 03 mai 2022 - Cirque à Dampierre-sur-salon :
Cirque à Dampierre-sur-salon à 17 h 30. 1 h 10 de spectacle pour petits et grands.
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Mercredi 04 mai 2022 - Cirque à Dampierre-sur-salon :
Cirque à Dampierre-sur-salon à 16 h. 1 h 10 de spectacle pour petits et grands.
Vendredi 06 mai 2022 - Sans Frontières :
MOIS VOIX D&#8217;ENFANTS/ESPACE SCENIQUE I Direction musicale : Anastassia Louniova I Musique du monde Aux frontières des musiques
ancestrales et actuelles, Sans Frontières propose sa vision de la musique, où les continents fusionnent à l&#8217;unisson. Anastassia Louniova
s&#8217;attache à mixer les styles, rassembler diverses cultures : un grand écart entre les musiques traditionnelles du monde en passant par
l&#8217;électro. Ce spectacle allie musique, chant et danse, au-delà de toutes les « frontières ». Une belle découverte et une invitation au voyage !
Avec 80 enfants de l&#8217;école élémentaire de Loulans-Verchamp. Tarif unique : 6¤
Site internet : http://https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/spectacles-saison-21-22/evenement/463-sans-frontieres
Du dimanche 08 mai 2022 au mardi 31 mai 2022 - Le Mai des arts :
Spectacles et démonstrations artistiques et culturelles par les jeunes lurons. Gratuit.
Mercredi 11 mai 2022 - Spectacle Le Coin des Mômes : Allo Cosmos à Echo System :
Mercredi 11 mai 2022 à 17h, partagez un moment en famille à Echo System avec le spectacle jeune public Allo Cosmos ! ALLO COSMOS Avec Allo
Cosmos, Marc de Blanchard et Fanny Paris livrent un spectacle étonnant : une science-fiction chorégraphiée, mélange de danse, de mapping vidéo,
de boucles électroniques et de sons synthétiques des années 80-90. Sur scène, le décor est posé : dans un petit laboratoire étrange, on découvre
deux scientifiques dont la mission principale sera de trouver une nouvelle planète habitable pour l&#8217;être humain. Au fil de leurs expériences et
de leurs explorations qui les mèneront tout droit vers les étoiles, se révèle un univers pop, coloré et décalé, peuplé d&#8217;animaux inconnus et de
végétaux étranges&#8230; Durée : 40 min. Spectacle à partir de 4 ans. Tarif unique : 5¤ Billetterie disponible à l'office de tourisme de
Scey-sur-Saône
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-allo-cosmos
Vendredi 13 mai 2022 - Festival de Caves : "Télémaque" :
Un homme, seul, mène une enquête obsessionnelle. Il collecte des traces, sonores ou mnésiques, pour recomposer quoi ? Le puzzle de son passé ?
Un récit fondateur ? Sa propre identité ?
Mercredi 18 mai 2022 - Cirque Warren Zavatta :
Le Cirque Warren Zavatta fera une unique représentation à Saint-Loup-sur-Semouse le MERCREDI 18 MAI à 17H00, place Jean Jaurès (côté crédit
agricole).
Vendredi 20 mai 2022 - A livres ouverts :
MOIS VOIX D&#8217;ENFANTS/ESPACE SCENIQUE Comédie musicale Monsieur Lambert possède une grande bibliothèque. Peut-être la plus
grande qui existe. A vrai dire, Monsieur Lambert a lu tous les livres qui ont été imprimés, et c&#8217;est bien là ce qui le chagrine, sa mémoire se
remplissant de tous ces personnages qui répètent inlassablement la même histoire. Il faut dire aussi que le grand âge de Monsieur Lambert
n&#8217;arrange pas les choses. A Livres ouverts est un vagabondage dans l&#8217;imaginaire de la lecture et une invitation au voyage immobile et
au partage, où une jeune fille débordante de vie rencontre les personnages sortis des romans qui remplissent la bibliothèque de son grand-père.
Avec les élèves du Ch½ur du Collège de Scey-sur-Saône. Tarif : 6¤
Site internet : http://https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/spectacles-saison-21-22/evenement/468-a-livres-ouvert
Vendredi 20 mai 2022 - Création Théâtre Piano :
Représentation "Création Théâtre Piano, Pluie de notes et d'étoiles", par les élèves de l&#8217;École Départementale de Musique et de Théâtre de la
Haute-Saône, qui aura lieu le vendredi 20 mai au Théâtre de Gray.
Du samedi 21 mai 2022 au samedi 28 mai 2022 - 21ème Festival de théâtre "Scey sur Scène" :
Du 21 au 28 mai 2022, le théâtre est au rendez-vous à Scey-sur-Saône ! Samedi 21 mai : "La culotte" de Jean Anouilh, par la troupe Le Hérisson
Dimanche 22 mai : "Le Dîner de cons" de Francis Veber, par la troupe Les Planches Comté Lundi 23 mai : "Ça se complique" de Patricia Haubé, par
la troupe L'Amicale de Lavoncourt Mardi 24 mai :Les ados de Traves et Scey-sur-Saône Mercredi 25 mai : "Gare au Gorille" de Jacky Goupil, par la
troupe La Vallée du Breuchin Jeudi 26 mai : "TOC TOC" de Laurent Baffie, par la troupe Les Oranges Bleues Vendredi 27 mai : "Sacrées Canailles"
de Charles Istace, par la troupe Les 3T Samedi 28 mai : "On dînera au lit" de Marc Camoletti, par la troupe Les Tréteaux Portusiens. Tous les soirs à
20h30 Tarifs : gratuit pour les -12 ans 12-18 ans 5¤ Adultes 8¤ Réservations : 06 19 05 84 07 deborah-blandin@hotmail.com
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Mardi 31 mai 2022 - Dys la comédie musicale :
MOIS VOIX D&#8217;ENFANTS/ESPACE SCENIQUE DYS est une comédie musicale. Forgée de la rencontre entre théâtre, musique et danse,
c&#8217;est à travers ces différents médiums que naît son univers, inspiré des comédies de Broadway. DYS s&#8217;empare d&#8217;un sujet
grave, les troubles de l&#8217;apprentissage, en adoptant une approche poétique, enjouée, oscillant entre sincérité et humour. C&#8217;est
l&#8217;histoire d&#8217;un enfant héros qui à l&#8217;école a souvent zéro DYS LEXIQUE, DYSPRAXIQUE, DYSORTHOGRAPHIQUE,
DYSCALCULIQUE... La famille DYS est une famille nombreuse. C&#8217;est l&#8217;histoire d&#8217;un enfant héros qui à l&#8217;école a
souvent zéro. Pour lui, le monde se présente sous des abords périlleux. Sa famille ainsi que sa professeure et ses ami-es vont jouer un rôle essentiel
pour qu&#8217;il prenne conscience de ses ressources et gagne en confiance. Cet enfant nous demande d&#8217;accepter que son temps à lui est
différent et que ceci n&#8217;altère en rien son intelligence. Cet enfant différent nous apprend la patience, l&#8217;accueil inconditionnel de
l&#8217;autre et la tolérance. Avec un ch½ur d&#8217;enfants de l&#8217;ITEP de Luxeuil-les-Bains et de l&#8217;IME d&#8217;Aubigny et 80
enfants/spectateurs actifs, de l&#8217;école élémentaire de Bouligney. Tarifs : de 5 à 12¤
Site internet : http://https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/spectacles-saison-21-22/evenement/471-dys.html
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