
Agenda de Office de Tourisme du Val de Pesmes pour Janvier 2016

Divers, Visites

Mardi 05 janvier  2016 - Galette des Rois : 

Moment de partage autour de la Galette des Rois, avec animation dansante (Mr Gorris). De 14 h à 17 h à la Maison Pour Tous de Pesmes. Inscription

obligatoire avant le 28 décembre. 1 € pour adhérent - 5 € pour non adhérent Organisé par La Main de L'Amitié Renseignements et réservations au

03.84.31.25.44  

Vendredi 08 janvier  2016 - Assemblée Générale Office de Tourisme : 

Bilan année 2015 de l'office de tourisme. Ordre du jour :	Rapport moral - Rapport d’activités - Rapport financier - Renouvellement du tiers sortant -

Activités 2016 - Questions diverses. Partage du verre de l'amitié  Salle communautaire 20h30  

Dimanche 10 janvier  2016 - Voeux du maire de Pesmes : 

Les Pesmois ont rendez-vous avec Mr le Maire, Frédérick Henning et ses conseillers, pour recevoir leur bons vœux pour 2016. Rendez-vous à la

Maison Pour Tous à midi. 

Site internet : http://www.pesmes.fr/ 

Expositions, Conférences

Samedi 23 janvier  2016 - Téléthon Merci : 

Rendez-vous pour annoncer les résultats des manifestations qui se sont déroulées dans le Val de Pesmes, au profit du Téléthon. Salle des fêtes à 19

h 00. Réunion publique. 

Vendredi 29 janvier  2016 - Et si les abeilles disparaissaient : 

Conférence Film de Markus Imhoof Avec la participation de Mrs Grandperrin Philippe et Daune Martin (apiculteurs)  Entre 50 et 90 % des abeilles ont

disparu depuis quinze ans. Cette épidémie, d’une violence et d’une ampleur phénoménale, est en train de se propager de ruche en ruche sur toute la

planète. Arrivée sur Terre 60 millions d’années avant l’homme, l’Apis mellifera (l’abeille à miel) est aussi indispensable à notre économie qu’à notre

survie. 80 % des espèces végétales ont besoin des abeilles pour être fécondées. Sans elles, pas de pollinisation, donc pratiquement plus de fruits, ni

légumes.  Théâtre municipal des forges 20 h 30 Durée 2h Entrée au chapeau  RESERVATIONS au 03 63 87 92 38 (répondeur enregistreur) ou par

mail à forgespesmes@gmail.com. Sans rappel de notre part vos places sont réservées. 

Site internet : http://www.forgespesmes.com/ 

Musique

Samedi 16 janvier  2016 - Concert MAGGY BOLE : 

Chanter tout haut ce que tout le monde pense tout bas : Maggy Bolle trimballe ses chansons burlesco-comiques depuis maintenant neuf ans et

propose un spectacle qui ravive à grands éclats de rire les plus belles heures du café-théâtre !  Théâtre municipal des forges Durée 1h30 Tarif 10 €

(gratuit moins de 12ans)  RESERVATIONS au 03 63 87 92 38 (répondeur enregistreur) ou par mail à forgespesmes@gmail.com. Sans rappel de

notre part vos places sont réservées. 

Site internet : http://www.forgespesmes.com/ 

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma

Mardi 12 janvier  2016 - César doit mourir : 

CINE-CLUB FORGES PESMES Drame italien de Paolo et Vittorio Taviani.  Théâtre de la prison de Rebibbia. La représentation de "Jules César" de

Shakespeare s’achève sous les applaudissements. Les lumières s’éteignent sur les acteurs redevenus des détenus. Ils sont escortés et enfermés

dans leur cellule. Mais qui sont ces acteurs d’un jour ? Pour quelle faute ont-ils été condamnés et comment ont-ils vécu cette expérience de création

artistique en commun ? Inquiétudes, jeu, espérances... De retour dans sa cellule,"Cassius", prisonnier depuis de nombreuses années, cherche du

regard la caméra et nous dit : "Depuis que j’ai connu l’art, cette cellule est devenue une prison."  Au théâtre municipal des forges 20 h 30  Carte

d’abonnement pour dix films : 20€ Pour les non abonnés, entrée au chapeau. L’Association FORGESPESMES est affiliée à INTERFILM et par cette

fédération s’acquitte de tous droits sur les films.   
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Site internet : http://www.forgespesmes.com/ 

Vendredi 22 janvier  2016 - "Oui Raymond !" : 

Par les Bonnets M Théâtre d’improvisation  Durant une heure, les Bonnets M relèvent avec habileté et ingéniosité le défi lancé par cet homme de

marbre... ou plus exactement de plastique : Raymond. Les spectateurs qui ont infiltré les lieux en nombre écrivent en toute discrétion un «

thème-indice » sur un bout de papier. Ces « indices » serviront de guide à la mission à atteindre. 8 thèmes tirés : 1 qui sera le titre de la mission et les

7 autres les étapes pour satisfaire Raymond. Mais l’interaction avec le public ne s’arrête pas là !  Théâtre municipal des forges 20 h 30 Tarif 10€

(Gratuit moins de 12ans)  RESERVATIONS au 03 63 87 92 38 (répondeur enregistreur) ou par mail à forgespesmes@gmail.com. Sans rappel de

notre part vos places sont réservées. 

Site internet : http://www.forgespesmes.com/ 
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