Agenda de Office de Tourisme du Val de Pesmes pour Mars 2019
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
Du lundi 04 mars 2019 au jeudi 04 avril 2019 - EXPOSITION "JARDINER NATURELLEMENT" :
Prêtée par la Médiathèque MDP 70 et organisée par les bénévoles de la bibliothèque municipale. Le mercredi de 15h00 à 17h00 et le vendredi de
16h30 à 18h00.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Mardi 05 mars 2019 - LA CHANSON PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. On chante pendant la Première Guerre mondiale, tant en France, qu&#8217;en
Allemagne ou en Angleterre : des chansons d&#8217;amour, de détresse ou satyriques. On va à la guerre au son des trompettes, des cornemuses.
La guerre des tranchées possède ainsi son propre répertoire réalisé avec de curieux instruments.
Du mardi 05 mars 2019 au vendredi 08 mars 2019 - Stop à la violence :
Du 5 au 8 mars 2019, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à la salle des Congrès à Gray.
Site internet : https://www.gray.fr/
Mardi 12 mars 2019 - LA LAÏCITÉ :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. La laïcité est une notion particulièrement médiatique « servie à toutes les sauces ». Il
importe, face à la profusion d&#8217;informations parfois contradictoires, d&#8217;avoir un regard objectif appuyé sur l&#8217;état du droit positif.
Quelques mots clés : neutralité, religion, liberté de conscience, espace et service public, école, entreprise, menus de substitution
Vendredi 15 mars 2019 - ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE :
À 20h30 au théâtre des Forges Diaporama suivi d&#8217;un échange animé par Thierry Brugvin, enseignant-chercheur à l&#8217;université de
Franche-Comté.
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Mardi 19 mars 2019 - LES PLANÈTES TELLURIQUES :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. Il existe quatre planètes telluriques dans notre système solaire : Mercure, Vénus, la
Terre et Mars. Elles sont ainsi appelées car elles ressemblent à notre planète et sont donc relativement petites, denses et avec une surface solide.
Elles s'opposent aux géantes gazeuses situées plus loin : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Cette conférence en présente les principales
propriétés physiques.
Mardi 26 mars 2019 - LES CRYPTO-MONNAIES :
À la salle de la Communauté de Communes de 18h00 à 20h00. Les crypto-monnaies sont des monnaies virtuelles dont la régulation et la fiabilité sont
assurées grâce à une technologie de cryptage appelée la « blockchain ». Elles échappent pour l&#8217;instant au contrôle des banques centrales.
Nous présenterons les raisons de leur développement, puis nous verrons si elles sont susceptibles de supplanter les monnaies officielles.
Du samedi 30 mars 2019 au dimanche 31 mars 2019 - Exposition Ecole de dessin et peinture Rene Nuffer :
Du 30 au 31 mars 2019, samedi et dimanche à la salle des Congrès à Gray.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mercredi 06 mars 2019 au mercredi 12 juin 2019 - Atelier pêche nature et formation théoriques :
Atelier pêche pour les jeunes de 8 à 13 ans. Cours de 14 h 30 à 17 h 30 à partir du 6 mars jusqu'au 12 juin.
Samedi 16 mars 2019 - Animation Musée Baron Martin :
Ateliers pour les enfants 20/02/19 de 10h30 à 12h : après avoir découvert l&#8217;exposition temporaire et ses animaux fantastiques, les enfants
créent des masques d&#8217;animaux, pour les 8-12 ans, 1,50 euro par participant 27/02/19 de 10h30 à 12h : après avoir découvert
l&#8217;exposition temporaire et ses animaux fantastiques, les enfants créent des sculptures animalières imaginaires, pour les 5-9 ans, 1,50 euro par
participant Nouveau Nouveau : atelier de création pour adulte ! 5/02/19 de 14 à 16h : après avoir découvert l&#8217;exposition temporaire, les
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participants créent une écharpe en tissu avec l&#8217;aide d&#8217;une designer, 2,50 euro par participant 02/02 : 14h30 conférence de Colette
Voycikowska dédiée à la peinture russe au XIXe siècle. (l&#8217;aventure russe entre 1850 et 1920) Nouveau : Apéritif musical et pictural au musée :
9/02 de 18h à 21h : organisé par les Amis du musée 7/02/19 : heure musicale école de musique www.edm.fr Visite guidée de l&#8217;exposition les
31/01 à 10h30, 21/02 à 10h30 et 14/03 à 10h30ites guidées Cafés-philo animé par Claude Talaïa les samedis 19/01, 16 /02 et 16 /03 2019 à 15h,
participation gratuite Chasse aux ½ufs de Pâques pour les enfants dans le parc du musée: lundi 22/04

Musique
Samedi 09 mars 2019 - CARMINA BURANA :
À la basilique de Gray Poèmes de Beuren : Chansons profanes pour chanteurs et choeurs devant être chantées avec instruments et images
magiques, tel est le nom complet de l&#8217;oeuvre la plus célèbre de Carl Orff. Un désir d&#8217;accessibilité directe. En mêlant rythmes réduits à
leur plus simple expression, ostinatos, déclamation martelée et un style simple d&#8217;écriture, les Carmina Burana de Carl Orff déclenchent
toujours une vive émotion auprès de tous les publics. C&#8217;est dans la version adaptée sous forme de cantate profane par Wilhem Killmayer que
cette oeuvre dramatique sera présentée
Du mardi 12 mars 2019 au vendredi 22 mars 2019 - CARTE MUSICALE RESIDENCE GAMELAN ET ATELIER :
Le secteur du Pays Graylois de l&#8217;Ecole départementale de musique de la Haute-Saône propose de janvier à mai 2019 des événements
musicaux sous forme de « Cartes Musicales » sur le territoire de la Communauté de communes du Val de Gray. Ces rencontres permettent aux
habitants de jouer avec différents univers artistiques en partageant Musicalité et Convivialité. La musique pour tous, tous pour la musique ! Du 12 au
22 mars : Résidence Gamelan « Kyai-Kumandang » de l&#8217;Ile de Java avec Sylvie Chantriaux, musicienne et professeure de Gamelan ; Les
sens en éveil, découvrir et pratiquer la musique d&#8217;Indonésie&#8230; un Gamelan indonésien et Sylvie Chantriaux, spécialiste de cet
instrumentarium. Il s&#8217;agit d&#8217;un orchestre de percussions composé de gongs, métallophones de toutes sortes qui forment un ensemble.
Les indonésiens lui confèrent un rôle de cohésion sociale car l&#8217;approche de cet ensemble d&#8217;instruments se réalise par l&#8217;écoute
des uns des autres et l&#8217;interprétation individuelle au sein du collectif. Les joueurs sont tous interdépendants.La magie sonore prend forme
dans une dimension de partage sonore et musical, alors que vous soyez petits ou grands, amateur ou néophyte, venez-vous asseoir derrière un
instrument, prenez une mailloche et laissez-vous porter par le son ou venez simplement écouter les sonorités singulières de cet orchestre
d&#8217;instruments venu d&#8217;ailleurs et ainsi vous laissez surprendre. Cet évènement singulier s&#8217;insère dans une dynamique
régionale, cet orchestre d&#8217;instruments venant de Strasbourg, se déplace tout d&#8217;abord au Conservatoire à rayonnement départemental
de Montbéliard, rejoindra ensuite notre Territoire du Val de Gray en résidence et rejoindra enfin le Conservatoire à rayonnement régional de
Besançon. Le pôle Graylois de l&#8217;EDM organise des activités de découverte ou de résidence pour les classes d&#8217;écoles élémentaires de
la communauté de communes du Val de Gray. Les classes de formation musicale et de percussion de l&#8217;école de musique sont également
associées en séance de découverte : classes des écoles de Rigny, Pergaud d&#8217;Arc-les-Gray, maternelle Les Bourgeons d&#8217;Arc-les-Gray,
de Chargey-les-Gray et d&#8217;Essertenne, groupes de l&#8217;atelier adulte non musicien, de formation musicale et de la classe de percussion du
Pôle Graylois de l&#8217;Ecole départementale de musique de la Haute-Saône. Un atelier gratuit et ouvert aux adultes non musiciens est organisé, il
est ouvert à 12 participants (18 h 30 &#8211; 20 h 30) : Mercredi 13, Jeudi 14, Vendredi 15, Lundi 18, Mardi 19, Mercredi 20, Jeudi 21 et Vendredi 22
mars > Inscription : secteur-gray@edm70.fr > Restitutions publiques : Vendredi 22 mars à 15h30 & 20h à la salle du festi'val d&#8217;Arc les Gray.
Gratuit / Renseignements Culture 70 au 03 84 75 36 37 ou EDM 70 Pays Graylois au 03 84 64 86 01 Ce projet labellisé "Pack culturel Haute-Saône
2020" initié et financé par le Département de la Haute-Saône bénéficie du soutien de Culture 70 et de la Communauté de communes du Val de Gray.
Samedi 16 mars 2019 - RECITAL PIANO CATHERINE BORIGNI :

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 08 mars 2019 - L&#8217;ÎLE TRÈS MYSTÉRIEUSE :
À 20h30 au théâtre des Forges. D&#8217;après Jules Verne par les Chickadee. Chorégraphies et mise en scène : Catherine Chandon. Chanteurs,
acteurs instrumentistes : Jean-Jacques Dorier Ténor, Catherine Chandon Soprano, Mylène Liebermann mezzo soprano, Xavier Forgeot. Emportés
malgré eux dans une montgolfière, les quatre passagers se retrouvent loin, très loin&#8230; Parviendront-ils à rejoindre la civilisation ?
Mardi 12 mars 2019 - UNE AUTRE JUSTICE :
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À 20h30 au théâtre des Forges à Pesmes. Léonard est enfermé à vie dans une prison pour avoir tué Patricia et Chris. Agnès, parente des victimes, a
eu besoin de comprendre et de guérir de cette tragédie : la justice lui interdisant de rencontrer Léonard, elle décide d'écrire au tueur. Débute alors une
longue correspondance. Ensemble, ils se sont engagés dans la promotion de la justice restaurative, cette vision alternative de la justice, fondée sur le
dialogue entre coupables et victimes et la prévention.
Vendredi 15 mars 2019 - L'île très mystérieuse :
« Personne n&#8217;a sans doute oublié le terrible coup de vent de nord-est qui se déchaîna au milieu de l&#8217;équinoxe, en 1865... Ce fut un
ouragan sans intermittence qui dura huit jours... » Emportés malgré eux dans une montgolfière, les quatre passagers se retrouvent très, très loin de
Richmond, sur une île déserte, en plein océan. Il leur faudra s&#8217;organiser pour survivre en exploitant toutes les ressources de l&#8217;île... Une
île qui recèle bien des mystères. La communauté des naufragés va de surprise en surprise. Parviendra-t-elle à regagner la civilisation ? Une
adaptation du célèbre roman de Jules Verne (un pavé de 800 pages) ménée tambour battant par le quatuor de comédiens chanteurs
Vendredi 29 mars 2019 - TEX EN SCÈNE :
À l'espace festif et culturel d'Arc Lès Gray. Tex a été viré pour une blague, en est-on vraiment arrivé là en France, pays libre, démocrate et
responsable ? Mieux vaut prendre le parti d&#8217;en rire ! Après avoir fait l&#8217;état des lieux dans son précédent spectacle, cette fois-ci, Tex
rentre en résistance. Entre la culture de la peur et celle du vide, ne doit-on pas préférer celle du RIRE ? Dans son 10ème et tout nouveau spectacle,
Tex s&#8217;évertue à élever ce débat. Plus que jamais sur scène et déterminé à vous faire pleurer aux larmes quoi qu&#8217;il lui en coûte&#8230;
Dans cette quête, viendront lui prêter main forte, un Résistant du Vercors,un Chevalier Jedi, un « Cultiv&#8217;la Peur » et un intarissable et
inarétable raconteur de blagues&#8230; De nouveaux personnages donc, beaucoup de blagues « interdites » et toujours une présence scénique qui
en fait un de nos tous bons comiques. Pour rire de tout avec tout le monde et pour que la liberté d&#8217;expression et l&#8217;humour triomphent
dans un éclat de rire généralisé et unanime. PLEIN TARIF 27 ¤ TARIF RÉDUIT 25 ¤ 24
Site internet : http://www.gray.fr/
Vendredi 29 mars 2019 - Spectacle avec la troupe de Fresne :
Le vendredi 29 mars 2019 à partir de 20:30. Le samedi 30 mars 2019 à partir de 20:30.

Sports, Randonnées
Dimanche 17 mars 2019 - La Grayloise :
Contre le cancer du sein Départ 10h00 arrivée Halle Sauzay à Gray. Marche/Course 5 km non chronométrée. 5 ¤ minimum Restauration sur place
plateau repas tartiflette 12 ¤ sur réservation.
Site internet : http://lagrayloise70.overblog.com/
Dimanche 24 mars 2019 - BOUCLES DU VAL DE SAONE :
Organisé par Val de Gray marathon et le GAHS, traditionnel semi marathon 5, 10 , 21,1 km. inscription www.lesportif.com. 03 84 65 23 69
Site internet : http://valdegraymarathon.over-blog.com/
Dimanche 31 mars 2019 - Bike and run :
14 h 45 un duo féminin ou masculin ou mixte se partage en VTT Sportif, ludique et peut se pratiquer en mode performance ou loisir.
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