Agenda de La Haute Saône pour Novembre 2022
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 05 novembre 2022 au dimanche 06 novembre 2022 - BOURSE AUX JOUETS :
L&#8217;Association Familiale de Vesoul organise les 5 et 6 novembre 2022 sa traditionnelle Bourse aux jouets à VESOUL &#8211; salle Alain
Parisot. Dépôt des articles : samedi 5 novembre 2022 de 15h à 18h Vente des articles : dimanche 6 novembre 2022 de 9h à 16h Remboursement et
reprise des invendus : dimanche 6 novembre 2022 de 18h à 19h Pour tout dépôt adhésion (annuelle) obligatoire de 8 ¤ Attention Nous n'accepterons
que les articles en bon état et propres. Pour plus de renseignements, consultez notre page Facebook : @afvesoul et notre site internet.
Site internet : http://afvesoul.asso-web.com

Concerts, Musique
Jeudi 10 novembre 2022 - Guerrières d'Orient :
Ensemble Agamemnon. Ce spectacle a pour décor la mer méditerranée, pour bande son les musiques et les chants arabes et séfarades, pour
personnages, les danseuses. Ces guerrières orientales armées de leur charme transmettent ce que leurs mère et grand-mères leur ont transmis. A
20h30. Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Dimanche 13 novembre 2022 - Concert "Fables et Légende" :
L'Orchestre Municipal d&#8217;Harmonie de Vesoul vous convie à son concert « Fables et légendes » le Dimanche 13 novembre 2022 à 16h00 à la
salle Parisot de Vesoul. La fanfare « La Fraternité » de Villers-le-Lac assurera la deuxième partie. L&#8217;Orchestre Municipal d&#8217;Harmonie
de Vesoul, dirigé par Mathieu Anguenot et Matthieu Ragonnet, vous propose une nouvelle programmation qui explore le thème de l'imaginaire afin de
découvrir le monde musical des fables et des légendes : la magie, les fées, les chevaliers, les châteaux ou encore l&#8217;aventure d&#8217;un
crapaud ... différentes ambiances musicales qui vous feront vivre de grandioses épopées. « Fable » de Erik Morales. Cette pièce s'inspire des Fables
d'Ésope et des Contes de fées de Grimm. Elle est conçue comme la bande sonore d'un film épique. La musique maintient un voile d'obscurité et
d'intrigue qui captivera l'imagination de l'auditeur du début à la fin. « Three georgian vignettes » de Robert Sheldon. Cette composition est constituée
de trois mouvements, chacun décrivant musicalement une fable tirée du folklore géorgien : Le héron et le colibri, Les corbeaux sont dans le maïs et
Brer Rabbit tombe dans le puits. « Of Castles and Legends » de Thomas Doss. Cette pièce est inspirée de la légende de la Dame blanche du
château de Kugelsburg. La musique appelée musique à programme évoque tour à tour le château aux jours heureux, l'arrivée des chevaliers,
l'enlèvement de la jeune fille, les fêtes et les banquets extravagants, la mort de la jeune fille et sa réapparition sous la forme d'un fantôme. « The
Wind in the Willows » de Johan de Meij. Cette oeuvre inspiré d'un livre pour enfants "Le vent dans les saules" comporte 4 parties. La musique fait
naître chez le spectateur de nombreuses images en décrivant successivement le clapotis d'une rivière, les aventures d'un rat, d'une taupe, les
mésaventures d'un crapaud et la parade finale triomphante de tous les personnages. L&#8217;harmonie vous interprétera « le Crapaud » avec en
solo Marie José Guisse au trombone. Cette programmation, destinée à un large public, vous permettra d&#8217;apprécier les qualités musicales de
cet orchestre, composé de plus de 60 musiciens essentiellement formés à l&#8217;Ecole Municipale de Musique de Vesoul.
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. La deuxième partie du concert sera assurée par la Fanfare « La
Fraternité » de Villers-le-Lac, dirigée par Pascal Vuillemin. https://lafraternitevillers.fr/ C&#8217;est en 1877 que « La Fraternité » de Villers-le-Lac est
née. Plus que centenaire, cette formation qui dépend aujourd&#8217;hui de l&#8217;école de Musique des Sociétés du Val de Morteau, a traversé le
XXème siècle en connaissant des heures de gloire, notamment sa prestation au sein d&#8217;un défilé devant le Président de la République en
1910, Armand Fallières ; mais ce sont surtout ses réussites à de multiples concours en la faisant jouer à Marseille, Mâcon,Thonon les Bains, Forbach,
qui la font progresser jusqu&#8217;en Division Excellence 1ère section, deuxième échelon national&#8230; le public de Vesoul saura apprécier ! Au
programme de La Fraternité : Taste of freedom, de Wim Laseroms Bandietenstreken, de Franz Von Suppe Les Misérables, de Claude Michel
Schönberg Game of Thrones,de Ramin Djawadi Feeling good, de Michael Bublé Mack the knife, de Kurt Weill
Site internet : http://www.facebook.com/HarmoniedeVesoul
Samedi 19 novembre 2022 - Rien à voir ! :
Concert acousmatique. Cette musique ne naît pas d&#8217;un instrument. Elle vient du c½ur des machines et elle éclot au sortir d&#8217;enceintes
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acoustiques de puissances et de tailles différentes. Rien à voir donc avec toute autre forme de musique. Rien à voir ! car s&#8217;il y a image elle ne
peut provenir que de la banque de données de notre mémoire audiovisuelle. Comme au planétarium, assis, presqu&#8217;allongé dans un transat, le
spectateur doit se déconnecter de tous ses sens hormis l&#8217;ouïe le temps du concert. Il est admis que quelqu&#8217;un privé d&#8217;un de
ses sens développe en acuité ceux qui lui restent. A 20h30. Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mardi 29 novembre 2022 - Anne Paceo :
Victoire du Jazz 2019 catégorie Artiste de l'année. Anne Paceo, à la batterie, nous offre son nouvel opus, S.H.A.M.A.N.E.S. Son ensemble joue une
musique envoûtante. Méditative par moments, hypnotique à la façon des minimalistes, rythmée tout le temps, ce jazz puise sa force dans des
mélodies telluriques. Il contrecarre la dérive des continents et atteint une certaine universalité. A 20h30. Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/

Divers
Dimanche 27 novembre 2022 - Marie-Christine BARRAULT Hommage à Marguerite YOURCENAR :
Marie Christine BARRAULT se fait la voix de Marguerite YOURCENAR « un immense écrivain, un être humain concerné, intelligent et avec des idées
prémonitoires » Lecture de correspondances & projection d&#8217;un docu-fiction en présence de la réalisatrice Françoise Levie : Zénon,
l&#8217;insoumis , d&#8217;après L&#8217;Oeuvre au noir THEATRE VILLON VESOUL 15H00 RESERVATION 0676285304 Tarif normal 20¤ /
réduit adhérent, MGEN, étudiant, demandeur d'emploi, 15 ¤/ Enfant -12 ans : 10 ¤
Site internet : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-bacchus/evenements/marie-christine-barrault-hommage

Expositions, Visites
Du mardi 11 octobre 2022 au vendredi 23 décembre 2022 - Exposition « Les familles Petitclerc et Cousin, témoins de l&#8217;histoire
vésulienne » :
Du 11 octobre au 23 décembre 2022, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Exposition fermée les 1er et 11 novembre L&#8217;histoire
des familles Petitclerc et Cousin et de leurs membres, parmi lesquels figurent le notaire et maire de Vesoul Jean-Augustin Petitclerc, le géologue Paul
Petitclerc, le journaliste Auguste Gauvain, l&#8217;avocat Maurice Cousin et son fils le collectionneur Pierre Cousin, donne l&#8217;occasion de
découvrir la façon dont des personnalités haut-saônoises contribuent à l&#8217;histoire locale et sont également le reflet de cette dernière.
L&#8217;exposition met ainsi en avant l&#8217;importance des archives notariales et des fonds d&#8217;archives privées pour retracer et
approfondir l&#8217;histoire des familles. Archives départementales de la Haute-Saône 14 b rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70 000 VESOUL
Site internet : http://https://archives.haute-saone.fr/
Dimanche 13 novembre 2022 - Conférence "Vesoul en cartes et plans" :
Dimanche 13 novembre 2022 Conférence illustrée « Vesoul en cartes et plans » Du XVIe au XIXe, découvrez l&#8217;évolution de la ville par la
lecture de ses plans successifs. La conférence sera illustrée de projections de documents historiques. 14h30 et 16h. Durée l : 1h15 Librairie Chapitre
3 (Rue d&#8217;Alsace-Lorraine, Vesoul) Conférence animée par Yannick Denoix. Tarif : 5 euros par personne. Sur réservation au 07 85 15 83 03
(SMS de préférence) ou par mail : yannick.denoix@wanadoo.fr
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Dimanche 20 novembre 2022 - Conférences "Foires et marchés à Vesoul" :
De la halle aux grains en bois aux halles de Charles Dodelier, en passant par les maraîchères de la place du Jardinage, découvrez en image tout un
pan de l'histoire de Vesoul. 14h et 15h15. Durée l : 1h15 Librairie Chapitre 3 (Rue d&#8217;Alsace-Lorraine, Vesoul) Conférence animée par
Yannick Denoix. Tarif : 5 euros par personne. Sur réservation au 07 85 15 83 03 (SMS de préférence) ou par mail : yannick.denoix@wanadoo.fr
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com

Sports
Du samedi 26 novembre 2022 au dimanche 27 novembre 2022 - BOURSE AUX SKIS et ARTICLES PLEIN AIR HIVER :
L&#8217;Association Familiale de Vesoul organise les 26 et 27 novembre 2022 sa traditionnelle Bourse aux skis et articles plein air hiver à VESOUL
&#8211; Gymnase de l'Ecole du stade - Boulevard des Alliés. Dépôt des articles : samedi 26 novembre 2022 de 15h à 18h Vente des articles :
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dimanche 27 novembre 2022 de 9h à 12h Remboursement et reprise des invendus : dimanche 27 novembre 2022 de 14h à 15h Pour tout dépôt
adhésion (annuelle) obligatoire de 8 ¤ Pour plus de renseignements, consultez notre page Facebook : @afvesoul et notre site internet.
Site internet : http://afvesoul.asso-web.com

Théâtre, Cirque, Danse
Mardi 08 novembre 2022 - Enterrement d'une vie de jeune fille :
Texte de Gilles Granouillet. Mise en scène Christophe Vincent. L&#8217;½uvre, située dans les années 80, évoque tous les thèmes chers à
l&#8217;auteur. Marasme économique, disparition d&#8217;un certain paysage agricole, désespérance politique et engagement social. Un homme,
retourne chez ses parents, à la campagne, à l&#8217;occasion du décès de sa jeune s½ur. Souvenirs tendres ou pénibles, règlements de comptes,
non-dits, tout bouge, tout remue, se remet en question, éclate. A 20h30. Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Du jeudi 17 novembre 2022 au vendredi 18 novembre 2022 - Huit heures ne font pas un jour :
Texte de Rainer Werner Fassbinder, mise en scène Julie Deliquet. Cette pièce, complètement atypique, est l&#8217;adaptation pour la scène
d&#8217;une série télévisée du célèbre cinéaste allemand, Rainer Werner Fassbinder. Nous sommes dans les années 70, dont les codes
vestimentaires et le décor de vie, d&#8217;une attendrissante désuétude, participent à ce voyage dans le temps. L&#8217;histoire d&#8217;amour
entre une journaliste et un ouvrier sert de prétexte à un portrait d&#8217;une famille prolétaire. Aucun misérabilisme dans cette évocation, bien au
contraire. La famille, de l&#8217;enfant au grand-père, a cette joie d&#8217;exister, communicative, qui n&#8217;occulte pas pour autant tous les
problèmes de la société. Jeudi 17 et vendredi 18 novembre à 20h. Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mardi 22 novembre 2022 - Adolescent :
Sylvain Groud & Françoise Pétrovitch. Ballet du Nord, CCN Roubaix. Le chorégraphe Sylvain Groud et Françoise Pétrovitch, artiste plasticienne,
arrivent à saisir l&#8217;état d&#8217;adolescence pourtant mouvant, pourtant mutant. Les danseurs, de blanc vêtus, ont les corps en ébullition,
jouets des forces de la nature qui les tordent et les torturent. Les mouvements demandent un effort aux protagonistes, leurs gestes sont un nouveau
vocabulaire à apprendre. A 20h30. Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Jeudi 24 novembre 2022 - Un mois à la campagne :
Texte d&#8217;Ivan Tourgueniev. Mise en scène de Clément Hervieu-Léger, Sociétaire de la Comédie-Française. Clément Hervieu-Léger
s&#8217;est décidé à mettre en scène cette pièce de Tourgueniev car elle lui semblait prendre rang naturellement dans la longue liste de ses
réalisations. Aidé par la traduction de Michel Vinaver, il adopte un ton mi-serio mi-buffo, pour nous rendre témoin des marivaudages à la russe qui
vont se dérouler sous nos yeux. L&#8217;histoire est simple. Dans la douce torpeur d&#8217;une datcha estivale, l&#8217;arrivée d&#8217;un jeune
précepteur moscovite va bousculer les molles habitudes des occupants des lieux. Telle femme délaisse son amant, telle orpheline se laisse aller à des
emportements, il en va jusqu&#8217;aux servantes de succomber aux charmes du nouveau venu. A 20h30. Sur réservation au Théâtre Edwige
Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Dimanche 27 novembre 2022 - MARIE CHRISTINE BARRAULT :
Hommage à Marguerite Yourcenar. Le dimanche 27 novembre 2022 à 15h au Théâtre François Villon. Réservation Compagnie Bacchus.
Site internet : https://www.compagnie-bacchus.org/fr/compagnie-bacchus/bacchus-a-vesoul
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