Agenda de La Haute Saône pour Décembre 2022
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 18 décembre 2022 - Noël vintage à Vesoul ! Conférence illustrée :
Dans une ambiance chaleureuse, plongez au coeur des années pop, autour du sapin vintage multicolore ! Conférence illustrée "La forêt en
Franche-Comté, mythes et légendes" Dimanche 18 décembre 2022 à 16h30 Monoprix Vesoul Conférence sur réservation au 07 85 15 83 03 (SMS
de préférence) ou sur yannick.denoix@wanadoo.fr. Tarif des conférences et des ateliers : 5 euros par participant (boisson et pain d'épices inclus)
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Dimanche 18 décembre 2022 - Noël vintage à Vesoul : exposition de jouets anciens :
Dans une ambiance chaleureuse, plongez au coeur des années pop, autour du sapin vintage multicolore ! Exposition : "Prisunic et les fêtes :
décorations et jouets anciens" Dimanche 18 décembre 2022 de 14h à 18h Monoprix Vesoul Visite libre et gratuite.
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Mardi 20 décembre 2022 - Noël vintage à Vesoul : exposition :
Dans une ambiance chaleureuse, plongez au coeur des années pop, autour du sapin vintage multicolore ! 10h-18h : exposition "La mode Prisu des
sixties et seventies" Studio Majo. 8 rue Gevrey, Vesoul Visite libre et gratuite.
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 10 décembre 2022 - Atelier Culinaire Le foie gras mi-cuit et son entrée chic pour les fêtes :
Le foie gras est un incontournable des tables de fête, mais cela vous semble impossible à faire ? Nous allons vous démontrer le contraire lors de cet
atelier ! Vous apprendrez toutes les techniques nécessaires à la réalisation d'un foie gras mi-cuit, éveinage, aromatisation et cuisson, avec une
technique rapide et infaillible, facilement reproductible à la maison. Vous emporterez ensuite votre réalisation. Atelier réalisé à la boutique " La
Fabrique de Geronimo ", située rue du Breuil à Vesoul. Atelier de 14H à 18H Tarif: 80¤/prs
Site internet : http://www.miamiammm.com/ateliers/
Samedi 10 décembre 2022 - Bingo ! Un loto musical :
C'est une véritable partie de loto au ton décalé, burlesque et totalement décomplexé. Avec ses plaquettes, ses boules, ses jetons et surtout ses joyeux
lots qui vont du saucisson sec à la chanson dédicacée. Avec Bingo ! Un loto musical, le Trio Musica Humana s&#8217;aventure dans les genres
musicaux les plus extrêmes.Vous repartirez heureux, la tête pleins de souvenir d'un moment de pur plaisir partagé, celui d'une fête musicale pas
comme les autres. --- Musique/ Humour Conseillé dès 7 ans --- Infos pratiques Samedi 10 décembre > 20h30 Théâtre Edwige Feuillère, Vesoul
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/spectacles-saison-22-23/evenement/511-bingo-un-loto-musical.
Dimanche 18 décembre 2022 - Noël vintage à Vesoul : Atelier-goûter pour les enfants :
Dans une ambiance chaleureuse, plongez au coeur des années pop, autour du sapin vintage multicolore !" Atelier-goûter pour les enfants "Créer une
décoration rétro pour le sapin" Dimanche 18 décembre 2022 à 15h Monoprix Vesoul, rue Paul Morel Atelier sur réservation au 07 85 15 83 03 (SMS
de préférence) ou sur yannick.denoix@wanadoo.fr. Tarif des conférences et des ateliers : 5 euros par participant (boisson et pain d'épices inclus)
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
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Du dimanche 18 décembre 2022 au mardi 20 décembre 2022 - Noël vintage à Vesoul ! :
Dimanche 18 décembre 2022 Noël chez Prisunic en 1975 ! 15h : Atelier-goûter pour les enfants "Créer une décoration rétro pour le sapin" 16h30 :
Conférence illustrée "La forêt en Franche-Comté, mythes et légendes" 14h-18h : Exposition "Prisunic et les fêtes, décoration et jouets anciens"
Monoprix Vesoul, rue Paul Morel

Mardi 20 décembre 2022 Noël dans le Vieux Vesoul ! 10h et 11h : Atelier-goûter pour les 3-8 ans "Autour de la

laine" 14h et 15h : Atelier-goûter pour les 6-10 ans "Autour de la laine" 16h : Salon de thé-conférence "Traditions de décembre en Franche-Comté"
10h-18h : exposition "La mode Prisu des sixties et seventies" Studio Majo. 8 rue Gevrey, Vesoul Ateliers et conférences sur réservation au 07 85 15
83 03 (SMS de préférence) ou sur yannick.denoix@wanadoo.fr. Tarif des conférences et des ateliers : 5 euros par participant (boisson et pain
d'épices inclus) La découverte des expositions est libre et gratuite.
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Mardi 20 décembre 2022 - Noël vintage à Vesoul : atelier pour les enfants :
Dans une ambiance chaleureuse, plongez au coeur des années pop, autour du sapin vintage multicolore ! 10h et 11h : Atelier-goûter pour les 3-8 ans
"Autour de la laine" 14h et 15h : Atelier-goûter pour les 6-10 ans "Autour de la laine" Studio Majo. 8 rue Gevrey, Vesoul Ateliers sur réservation au
07 85 15 83 03 (SMS de préférence) ou sur yannick.denoix@wanadoo.fr. Tarif des ateliers : 5 euros par participant (boisson et pain d'épices inclus)
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Mardi 20 décembre 2022 - Noël vintage à Vesoul : conférence :
Dans une ambiance chaleureuse, plongez au coeur des années pop, autour du sapin vintage multicolore ! 16h : Salon de thé-conférence "Traditions
de décembre en Franche-Comté" Studio Majo. 8 rue Gevrey, Vesoul Conférence-salon de thé sur réservation au 07 85 15 83 03 (SMS de
préférence) ou sur yannick.denoix@wanadoo.fr. Tarif des ateliers : 5 euros par participant (boisson et pain d'épices inclus)
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com

Théâtre, Cirque, Danse
Jeudi 01 décembre 2022 - Le roi Lear :
Texte de William Shakespeare. Mise en scène de Georges Lavaudant. Avec Jacques Weber. Quand Georges Lavaudant monte Le roi Lear, on sait
que ce sera du théâtre majuscule. Le metteur en scène et Shakespeare sont si bien faits l&#8217;un pour l&#8217;autre qu&#8217;on les croirait
contemporains et, plus encore, amis. La pièce est une sorte de tsunami qui submerge et secoue ses personnages comme pantins de chiffon. Dans ce
chaos organisé, la folie est de règle, et chaque personnage y obéit. Un roi, son fou, ses fils, se démènent en prise à des pulsions violentes et
irrépressibles. A 20h00. Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Du samedi 03 décembre 2022 au dimanche 18 décembre 2022 - Grand cirque de Noël de Haute-Saône :
Venez passer un moment inoubliable en famille, entre amis... NOUVEAU spectacle Le Grand Cirque de Noël de Haute-Saône Créé spécialement
pour vous ! Après deux ans, Cirq'Evasion a le plaisir de vous retrouver sous son chapiteau pour la 5 ème edition de son spectacle de Noël ! Un
spectacle à couper le souffle, plus de 8 artistes internationaux en piste, la danseuse aérienne Olha, Ukrainienne, vous impressionnera avec ses
prouesses et sa souplesse, les acrobates de l'extrême venus de Colombie, notre clown Yoyo et son partenaire feront rire aux larmes petites et
grands.... Et pleins de surprises vous attendent !
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Samedi 10 décembre 2022 - Bingo ! Un loto musical :
Trio Musica Humana & Corinne Benizio. Le Trio Musica Humana est, comme son nom le laisse entendre, composé de trois artistes lyriques aux
tessitures complémentaires. Spécialistes de la musique Renaissance ils ne rechignent pas à déborder de leur cadre en incluant à leur programme de
la variété, de la pop. Ainsi font-ils se côtoyer Boby Lapointe et Clément Janequin, Guillaume de Machaut et Vincent Bouchot. Tout ceci ne pourrait se
faire sans une bonne dose d&#8217;humour. Ils en ont à revendre. Leur immense culture musicale leur permet de créer un spectacle inédit : Un loto
musical ! A 20h30. Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Mercredi 14 décembre 2022 - Cendrillon :
Texte de Joël Pommerat. Mise en scène Camille de La Guillonnière. oël Pommerat part de la promesse intenable d&#8217;une mère mourante à sa
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fille, d&#8217;être à ses côtés, vivante, tant qu&#8217;elle sera présente par la pensée. Le drame de Cendrillon c&#8217;est de se retrouver, faute
de foyer, reléguée dans celui d&#8217;une cheminée. Du conte, ne subsiste plus le merveilleux, qui tire trop facilement l&#8217;héroïne de la
situation dramatique où les événements la plongent. Chez Pommerat, la fée est une joyeuse illuminée (Delphine Seyrig chez Demy). A 20h30. Sur
réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
Vendredi 16 décembre 2022 - Glob :
Les Foutoukours. Quel enfant n&#8217;a rêvé que son ours en peluche s&#8217;anime ? Avec les deux Foutoukours c&#8217;est chose faite. Ces
deux clowns tout de blanc vêtus ne disent pas un mot, leurs contorsions, leurs mimiques expriment tous les sentiments. Le jeune public adhère
immédiatement. Ces peluches vivantes deviennent des amis idéaux. A 19h. Sur réservation au Théâtre Edwige Feuillère.
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
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