Agenda de Office de Tourisme du Val de Pesmes pour Février 2019
Divers, Visites
Mercredi 06 février 2019 - Ouverture en soirée Bibliothèque de Pesmes :
De 18h00 à 20h00 à la Bibliothèque municipale de Pesmes. 18h00 : lecture d'un conte pour enfants 18h30 : soirée apéro livres

Expositions, Conférences
Du samedi 26 janvier 2019 au dimanche 31 mars 2019 - EXPOSITION PHOTOS LA CÉRAMIQUE ET LE VERRE :
Valérie Calvat, céramiste à Gray Anaëlle Christ, céramiste à Gray Anaïs Legrand, maître verrier à Fedry Vernissage samedi 26 janvier à 18h30
Mardi 05 février 2019 - LES RHUMATISMES :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. Les rhumatismes correspondent à l&#8217;ensemble des maladies de
l&#8217;appareil locomoteur. Ce sont donc les maladies des articulations, des os, et des structures périarticulaires (tendons, ligaments, muscles).
Ces maladies sont fréquentes, à l&#8217;origine de douleurs qui retentissent sur la qualité de vie, et de limitation des capacités fonctionnelles. On
peut ainsi citer, parmi les atteintes articulaires, les arthrites (polyarthrite, spondylarthrite, goutte), les arthroses, parmi les maladies osseuses : les
ostéoporoses, parmi les maladies de la colonne vertébrale : les lombalgies et sciatiques.
Vendredi 08 février 2019 - LA BOMBE ET NOUS :
À 20h30 au théâtre des Forges. Intervention de Antoinette Gillet et Pierre Jacquin membres de l&#8217;association ADN. Sommes-nous pris au
piège de l&#8217;arme nucléaire ? Peut-on vivre sans elle ? Peut-on penser le monde autrement ?
Mardi 12 février 2019 - L'ELECTROMAGNETISME :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. Histoire des grandes théories à-travers des exemples de tous les jours.
Mardi 12 février 2019 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ADAUO IN SITU :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Lundi 18 février 2019 - Loto des enfants :
Ouverture à 13h30 à la Maison Pour Tous de Pesmes. Début des jeux à 14h00. 3 ¤ la carte 15 ¤ les 6
Samedi 23 février 2019 - Soirée Night-Club :
À 20h30 à la Maison Pour Tous de Pesmes. Années 70-80. Tarif : 10 ¤ Uniquement sur réservation au 03.84.32.16.93

Musique
Samedi 02 février 2019 - TAKE NO MORE :
À 20H30 au théâtre des Forges Bruno Cousin chant et guitare, Jorge Dias guitare, Larry Atchou basse, Goery Barbier batterie

Né il y a 10 ans, TNM

, Groupe de Rock bisontin au son énergique et créatif, continue à composer et à alimenter un set mature et percutant. (2ème CD en cours).

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Du samedi 02 février 2019 au dimanche 03 février 2019 - SPECTACLE DANSE CIE PAS DE DANSE :
Samedi 02 février 20h30 Dimanche 03 février 14h30 au théâtre de Gray.
Vendredi 15 février 2019 - BOURVIL AU JARDIN DU TEMPS PASSE :
Au théâtre municipal. Fredo, porteur de valises dans une gare, s&#8217;en va souvent rêver au jardin du temps passé a&#64257;n de retrouver ses
printemps effacés&#8230; Les souvenirs dé&#64257;lent&#8230; des histoires d&#8217;amour, d&#8217;humour, de rupture, de séduction,
d&#8217;amitié, de tendresse&#8230; Tour à tour chanteur ou conteur d&#8217;histoires, Fredo nous livre des instants de sa vie passée, ses
histoires déçues, ses rencontres, ses espoirs&#8230; à travers les chansons et les textes de Bourvil, acteur, humoriste et chanteur dont
l&#8217;humanité et la tendresse nous bouleversent encore aujourd&#8217;hui. Loin de l&#8217;imitation ou de l&#8217;hommage solennel, nous
avons souhaité proposer une rencontre originale et théâtralisée avec cet artiste sensible et attachant au travers d&#8217;une quinzaine de ses
chansons et textes, interprétés par un comédien chanteur et un pianiste.
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Mercredi 20 février 2019 - MONSIEUR ET MONSIEUR :
À 14h30 au théâtre des Forges. Trois films d&#8217;animation mettant en scène deux oursons, l&#8217;un rusé, l&#8217;autre plus naïf. « La pêche
à la princesse » « Blaise, le balaise ! » « Quand on était jeunes&#8230; »
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Du vendredi 22 février 2019 au dimanche 24 février 2019 - FESTIFOLIES :
À Gray au théâtre Municipal. Vendredi 22 février 2019 Samedi 23 février 2019 Dimanche 24 février 2019 10 h - Concerto pour poubelle B-side
company 15 h - Rêves, amours et entourloupes Cie Au fil des chats - à partir de 6 ans - spectacle vivant 18 h - Boîte de nuit Cie La toute petite
compagnie - à partir de 3 ans - spectacle musical et burlesque 10 h - Clouclowns Cie du Clair Obscur - à partir de 3 ans - comédie magique et
clownesque 15 h - Barbaboum Cie de L&#8217;escargot de nuit - 3-11 ans - spectacle interactif Attention, spectacle à la salle des congrès 10 h - Le
cirque minimum Cie Jarnicoton - cirque 15 h - Chasseurs d&#8217;histoires Cie du Colibri - à partir de 5 ans - spectacle vivant 18 h - Chapidouwouah
Cie Une chanson tonton ? - à partir de 6 ans - cabaret jazz TARIF CATÉGORIE D

Sports, Randonnées
Samedi 23 février 2019 - Trail nocturne de la Tourouge :
Inscription sur www.lesportif.com Renseignements auprès de Marc-Antoine ROUGEOT au 06.74.80.18.75 ou auprès de Stéphane AUBERT
CAMPENET au 06.82.65.68.10.
Site internet : http://www.traildelatourouge.fr/
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