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SORTIR

Aujourd’hui

KJeux
Luxeuil :15 h, espace Frichet,
scrabble, belote, tarot…

KAudition
Vesoul :18 h 30, chapelle de
l’Ecole de musique du centre
culturel JeanMarieGoux,
avec la classe d’orgue et l’en
semble vocal de Gy.

KJeunePublic
Lure :10 h, auditorium,
« Fleurs de Sel ».

KDécouvrir
LuxeuillesBains :16 h, visite
de l’Abbaye de SaintColom
ban. Inscriptions office de
tourisme, tél. 03.84.40.06.41.
VaivreetMontoille : toute la
journée, promenade en vélo
rail de Vaivre à MontleVer
nois après réservations au
06.07.500.723. Départs à
500 m à la sortie de Vaivre.

KMusique
Gray :20 h 30, basilique Notre
Dame, avec le quatuor vocal
russe Konevets de SaintPe
tersbourg.

KThé dansant
Fougerolles :14 h, La Gabiotte,

dancing.

KSe bouger
NoidanslèsVesoul :13 h 45,
salle des fêtes, randonnée
pédestre avec l’association
culturelle et familiale.
PortsurSaône :13 h 45, devant
le gymnase, randonnée pé
destre.
Pusey :14 h, parking derrière
la bibliothèque, marche, pro
menade, avec Détente Pusey.
Rioz :14 h, place du Lac, ren
dezvous des marcheurs
Vesoul : 14 h, devant le ThèV’,
randonnée pédestre, avec le
club randonnée Vesoul.

Demain

KDécouvrir
Citers :de 13 h 30 à 18 h, chez
la dentellière, portes ouvertes.

KConférence
Lure:à partir de 18 h 30, audi
torium, « Jehan Alain », une
révolution dans la littérature
organistique », université
ouverte.

KCirque
Vesoul :20 h 30, ThèV’, « Le
cirque invisible », cirque en
salle, de et avec Victoria Cha
plin et JeanBaptiste Thiér
rée.

Survotreagenda

Àréserverdèsmaintenant

K Foire
du Val de Saône
PortsurSaône : du jeudi 2
au dimanche 5 juin, dans
et autour de la salle
SaônExpo. Au
programme : artisanat
d’art, produits du terroir,
aménagement intérieur et
extérieur de la maison,
déambulation d’échassier
accordéoniste, spectacle
pour enfants, « Rando
Saône ». Restauration sur
place. Entrée : 1 € (gratuit
moins de 10 ans).

K Se bouger
LuxeuillesBains : jeudi

2 juin, de 7 h à 14 h,
Espace Labiénus, avenue
Labiénus, marche
populaire internationale,
avec l’Amicale laïque de
Luxeuil — SaintSauveur.
Différents parcours
proposés. Tél.
03.84.40.27.66.

K Concours hippique
LuxeuillesBains : jeudi
2 juin, en journée, au
centre équestre, route de
Breuches, finale
départementale. Tél.
03.84.40.22.83 ;
http://centreequestre
luxeuil.emonsite.com

K Patrick Maillard expose à Cournot Changey.

Exposition DePatrickMaillard àGray

Sesœuvresparlentpour lui

Le geste est sûr et libre à la
fois. Les peintures de Pa
trick Maillard, artiste d’art
contemporain, suscitent un
intérêt croissant comme en
témoigne la multiplication
des expositions de prestige
aux ÉtatsUnis, Allemagne,
Québec et bien entendu en
France.

Il n’oublie pas sa région
puisqu’il rend compte ré
gulièrement de l’avancée
de ses travaux aux Gray
lois. Cette fois, il expose au
sein de la maison de retrai
te CournotChangey dans
la salle inaugurée par Ber
nard Jobin qui se rappelle
« avoir été aux beauxarts
avec lui. Nous avons la
même passion pour la mu
sique », témoignetil. Un
domaine qui lui permet de
s’évader et qui inspire sa
peinture à travers diffé
rents aspects. « Les œuvres
présentées sont récentes.
Elles jouent sur la vitesse
mais aussi les traces et les
empreintes. Elles tentent
de cacher quelque chose
derrière ce qui est visible
au premier abord », indi
que l’artiste, qui a enseigné
l’art à des générations de

Graylois à Delaunay et
Cournot. Ce passionné de
la Grèce s’épanouit dans un
art qui se veut à la fois abs
trait et chaleureux et ne
manque pas d’interroger. Il
reprend pour lui la maxime
« il faut se méfier d’un ar
tiste qui parle trop, cela ca
che quelque chose », préfé
rant laisser ses œuvres
parler pour lui. Sa route
sera richement dotée dans
les mois à venir avec

d’autres expositions à Poli
gny, Besançon, dont un
projet qui lui tient à cœur
avec le sculpteur Mylène
Peyreton pour une exposi
tion en commun dans le
Doubs encore.
W Exposition Patrick Maillard

jusqu’au 30 juin, salle

multimédia de la maison de

retraite Cournot Changey.

Ouvert tous les jours 10 h à

12 h et de 16 h à 18 h.

patrick.maillard.art.free.fr

cournotchangey.com

*LA DÉFENSE LINCOLN
De Brad Furman (1 h 58).
Avec Matthe McConaughey, Josh
Lucas, Marisa Tomei.
Drame. Michael Haller est avocat à
Los Angeles. Habile, il est prêt à
tout pour faire gagner les criminels
de bas étage qu’il défend. Toujours
entre ibunaux, il travaille à l’arrièr
e s a v o i t u r e , u n e L i n c o l n
Continental. Ayant passé la plus
grande partie de sa carrière à
défendre des petits voyous
minables, il décroche pourtant ce
qu’il pense être l’affaire de sa vie :
défendre un riche playboy de
Beverly Hills accusé de tentative
de meurtre.
MAJESTIC — VESOUL
13h45, 16h, 18h10, 20h30

*LE COMPLEXE DU CASTOR
De Jodie Foster (1 h 31).
Avec Mel Gibson, Jodie Foster,
Anton Yelchin.
Drame. La vie de Walter n’est plus
ce qu’elle était. Déprimé, vivant au
ralenti, il s’éloigne de sa famille et
de ses proches. Sa femme finit par
le chasser de la maison pour le bien
de leurs enfants. Touchant le fond,
il s’accroche malgré lui à une
marionnette de castor trouvée un
soir par hasard.
MAJESTIC — VESOUL
13h45, 16h, 18h15, 20h30

MEGARAMA — BESANÇON
14h, 16h, 18h, 20h10, 22h20

*VERY BAD TRIP 2
De Todd Philips (1 h 42).
Avec Bradley Cooper, Ed Helms,
Zach Galifianakis.
Comédie. Phil, Stu, Alan et Doug se
rendent en Thaïlande pour fêter le
prochain mariage de Stu. Après
l’incroyable enterrement de vie de
garçon qu’il a passé à Vegas, Stu a
préféré jouer la sécurité en
organisant simplement un brunch.
Ce qui se passe à Vegas reste à
Vegas… mais ce qui se passe à
Bangkok dépasse tout le reste !
MAJESTIC — VESOUL
13h45, 16h, 18h15, 20h30

MOLIÈRE — LUXEUIL
20h30

MEGARAMA — BESANÇON
13h50, 16h, 18h, 20h10, 22h20

ESPACE MELIES — LURE
15h, 20h30

93 LA BELLE REBELLE
De JeanPierre Thorn (1 h 13).
Avec Daniel Baudon, Loran, Marc
Perrone.
Cette épopée, du rock au slam en
passant par le punk et le hiphop,
i n ca r n e u n d e m i  s i è c l e d e
résistance musicale en Seine
SaintDenis. Elle se fait aussi
portevoix d’une jeunesse et de
territoires en perte d’identité sous
les coups des mutat ions in
dustriel les, des désil lusions
polit iques et de l ’agression
constante des pouvoirs successifs.
ESPACE MELIES — LURE
20h30

DE L’EAU POUR LES ÉLÉPHANTS
De Francis Lawrence (1 h 55).
Avec Reese Witherspoon, Robert
Pattinson, Christoph Waltz.
Drame. Alors qu’il est sur le point
de passer son examen final à
l’école vétérinaire de Cornell,
Jacob Jankowski perd ses parents
dans un accident de voiture. À la
suite de cette tragédie, il laisse tout
tomber et rejoint les frères
Benzini, un cirque ambulant qui
tente de survivre à la Grande
Dépression.
MAJESTIC — VESOUL
13h40, 18h10

MEGARAMA — BESANÇON
16h30, 19h50

FAST AND FURIOUS 5
De Justin Lin (2 h).
Avec Vin Diesel, Paul Walker,
Dwayne Johnson.
Action. Depuis que Brian et Mia
Toretto ont extirpé Dom des mains
de la justice, ils ont dû franchir de
nombreuses frontières pour
échapper aux autorités. Retirés à
Rio, ils sont contraints de monter
un dernier coup pour se faire
blanchir et recouvrer leur liberté.
MAJESTIC — VESOUL
13h40, 16h, 20h30

MEGARAMA — BESANÇON
14h, 16h30, 19h50, 22h20

LA CONQUÊTE
De Xavier Durringer (1 h 45).
Avec Denis Podalydès, Hippolyte
Girardot, Grégory Fitoussi.
Biographie. 6 mai 2007, second
tour de l’élection présidentielle.
Alors que les Français s’apprêtent
à élire leur nouveau Président,
Nicolas Sarkozy, sûr de sa victoire,
reste cloîtré chez lui, en peignoir,
sombre et abattu. Toute la journée,
il cherche à joindre Cécilia qui le
fuit.
MAJESTIC — VESOUL
13h45, 18h20, 20h30

MEGARAMA — BESANÇON
13h45, 15h55, 18h, 20h10, 22h20

LA CROISIÈRE
De Pascale Bouzadoux (1 h 40).
Avec Charlotte de Turckheim,
Antoine Duléry, Line Renaud,
Marilou Berry.
Comédie. La Méditerranée n’est
pas forcément un long fleuve
tranquille : c’est ce que quatre
femmes vont découvr ir, en
embarquant pour une croisière de
rêve sur le Fantasia.
MEGARAMA — BESANÇON
18h

LA FILLE DU PUISATIER
De Daniel Auteuil (1 h 47).
Avec Daniel Auteuil, Kad Merad,
Sabine Azéma.
Drame. En coupant à travers
champs pour aller porter le
déjeuner à son père, Patricia
rencontre Jacques. Elle a 18 ans, il
en a 26. Elle est jolie, avec des
manières fines de demoiselle ; il
est pilote de chasse et beau garçon.
MOLIÈRE — LUXEUIL
15h

CINEMAVIA — GRAY
20h30

LE CHAPERON ROUGE
De Catherine Hardwicke (1 h 40). —
Interdit aux moins de 12 ans.
Avec Amanda Seyfried, Gary
Oldman, Billy Burke.
Aventures. Valérie est une jeune
femme très belle, tiraillée entre
deux hommes. Elle est amoureuse
d’un troublant étranger, Peter,
mais ses parents ont décidé de la
marier avec le riche Henry.
CINEMAVIA — GRAY
14h30

LE GAMIN AU VÉLO
De JeanPierre et Luc Dardenne
(1 h 27).
Avec Cécile de France, Thomas
Doret, Jérémie Rénier.

Comédie. Cyril, bientôt 12 ans, n’a
qu’une idée en tête : retrouver son
père qui l’a placé provisoirement
dans un foyer pour enfants. Il
rencontre par hasard Samantha,
qui tient un salon de coiffure et qui
accepte de l’accueillir chez elle
pendant le s weekends.
MAJESTIC — VESOUL
16h, 20h30

MINUIT A PARIS
De Woody Allen (1 h 34).
Avec Marion Cotillard, Owen
Wilson, Rachel McAdams.

C o m é d i e . U n j e u n e co u p l e
d’Américains dont le mariage est
prévu à l’automne se rend pour
quelques jours à Paris. La magie de
la capitale ne tarde pas à opérer,
tout particulièrement sur le jeune
homme amoureux de la ville
lumière et qui aspire à une autre
vie que la sienne.
MEGARAMA — BESANÇON
13h50, 16h, 18h, 20h05, 22h20

PIRATES DES CARAÏBES 4 :
LA FONTAINE DE JOUVENCE
De Rob Marshall (2 h 20).
Avec Johnny Depp, Ian McShane,
Pénélope Cruz, Geoffrey Rush.

Fantastique. Dans cette histoire
pleine d’action, où vérité, trahison,
jeunesse éternelle et mort forment
un cocktail explosif, le capitaine
Jack Sparrow retrouve une femme
qu’il a connue autrefois. Cette
incroyab le épopée lu i fera
découvrir de nouveaux horizons et
affronter sirènes et zombies, ainsi
que de nouveaux adversaires dont
le terrible Barbe Noire.
MAJESTIC — VESOUL
18h

MOLIÈRE — LUXEUIL
15h, 20h30

CINEMAVIA — GRAY
14h30

MEGARAMA — BESANÇON
15h, 18h, 20h45

ESPACE MELIES — LURE
15h

PIRATES DES CARAÏBES 4 :
LA FONTAINE DE JOUVENCE
(EN 3 D)
MAJESTIC — VESOUL
13h45, 16h30, 20h30

MEGARAMA — BESANÇON
13h45, 16h30, 19h40, 22h20

PRIEST (EN 3 D)
De Scott Charles Stewart (1 h 27).
— Avertissement.
Avec Paul Bettrany, Karl Urban,
Cam Gigandet.

Thriller. Dans un monde ravagé par
des siècles de guerre entre
l’homme et les vampires, un prêtre
guerrier se retourne contre l’église
afin de traquer une bande de
vampires meurtriers, qui ont
kidnappé sa nièce.
MAJESTIC — VESOUL
16h

RIO
De Carlos Saldanha (1 h 30).
Avec Anne Hathaway, Jesse
Eisenberg.

Animation. Blu, un véritable
perroquet bleu très rare, est le
dernier mâle de son espèce avec
une petite particularité : il ne sait
pas voler !
MEGARAMA — BESANÇON
13h50, 16h

SI TU MEURS, JE TE TUE
De Hiner Saleem (1 h 30).
Avec Jonathan Zaccaï, Golshifteh
Farahani, Ozz Nüjen.

Comédie. Philippe, qui vient de
sortir de prison, rencontre Avdal,
un kurde à la recherche d’un
criminel irakien. Les deux hommes
se lient d’amitié.
CINEMAVIA — GRAY
20h30

THE TREE OF LIFE
De Terrence Malick (2 h 18).
Avec Brad Pitt, Sean Penn, Jessica
Chastain.

Drame. Jack grandit entre un père
autoritaire et une mère aimante,
qui lui donne foi en la vie. La
naissance de ses deux frères
l’oblige bientôt à partager cet
amour inconditionnel, alors qu’il
affronte l’individualisme forcené
d’un père obsédé par la réussite de
ses enfants. Jusqu’au jour où un
tragique événement vient troubler
cet équilibre précaire.
MAJESTIC — VESOUL
18h

MEGARAMA — BESANÇON
14h, 16h30, 20h15

THE TREE OF LIFE (VOST)
De Terrence Malick (2 h 18).
Avec Brad Pitt, Sean Penn, Jessica
Chastain.

Drame. Jack grandit entre un père
autoritaire et une mère aimante,
qui lui donne foi en la vie. La
naissance de ses deux frères
l’oblige bientôt à partager cet
amour inconditionnel, alors qu’il
affronte l’individualisme forcené
d’un père obsédé par la réussite de
ses enfants. Jusqu’au jour où un
tragique événement vient troubler
cet équilibre précaire.
MAJESTIC — VESOUL
13h45, 20h30

THOR
De Kenneth Branagh (2 h 10).
Avec Chris Hemsworth, Natalie
Portman, Idris Elba.

Fantastique. Le docteur Donald
Blake, étudiant en médecine,
p a r t i e l l e m e n t h a n d i c a p é ,
découvre son alter ego dont il
ignorait jusquelà l’existence, le
guerrier nordique, Thor.
MEGARAMA — BESANÇON
13h45, 22h20

UNE FOLLE ENVIE
De Bernard Jeanjean (1 h 20).
Avec Clovis Cornillac, Olivia
Bonamy, Marianne Denicourt.

Comédie. Yann et Rose sont jeunes,
ils s’aiment et veulent avoir un
enfant. Neuf mois plus tard…
toujours aucun bébé à l’horizon. Ils
font alors preuve de beaucoup
d’imagination et essayent tout et
n’importe quoi. Enfin surtout
n’importe quoi.
MAJESTIC — VESOUL
16h15

MEGARAMA — BESANÇON
20h15, 22h20

K Les comédiens chanteurs lors de la visite de Scott Alan Prouty.

Théâtre AHéricourt ceweekend

Chansons culinaires

Depuis l’automne dernier,
tous les mercredis soirs une
trentaine de chanteurs, ac
teurs et même danseurs se
retrouvent pour mitonner
un spectacle composé à par
tir de chansons burlesques.
Dominique Defaux est heu
reux de diriger cet atelier
créé depuis 2010, il expli
que : « Nous avons élaboré
avec Sophie Kordylas et les
comédiens de l’atelier théâ
tre du Centre socio culturel
SimoneSignoret une mise
en scène originale et très
animée ! Ce divertissement
est une pièce de théâtre mu
sicale, jouée par des ama
teurs passionnés. Ils me

surprennent à chaque répé
tition par le plaisir visible
qu’ils prennent à chanter et
jouer. »

En avril dernier les comé
diens chanteurs ont été très
émus par la visite amicale de
Scott Alan Prouty (Chef de
chœur d’enfants et direc
teur artistique mondiale
ment connu) qui les a félici
tés pour tout le travail vocal,
scénique et chorégraphi
que, car « le chant doit être
un moment de bonheur et
de créativité ! »

Les artistes amateurs vont
donc nous entraîner dans
une histoire joyeuse qui
tourne autour de la cuisi

ne… Du débit de l’eau de
Charles Trénet au Rock’n
Roll Mobs de Boris Vian et
Michel Legrand, voici la
confiture devenue can
coillotte pour accompagner
les pommes de terre… mais
le dessert n’estil pas une
pièce montée ? Tout un
menu plein de surprises à
déguster.

Réservation obligatoire à
l’école de musique : 4 Fg de
M o n t b é l i a r d , t é l :
03.84.56.73.02. Tarif : 5,20 €,
gratuit : enfants de moins de
12 ans. Salle des fêtes d’Hé
ricourt, vendredi 27 mai à
20 h 30 et samedi 28 mai à
17 h et 20 h 30.

K AP du 113, rappeur,

présentera aussi sa propre

marque de street wear.

Spectacle Rap et Showdance hiphop
et salsa ceweekend à Luxeuil

Métissage culturel

C’est à un événement et à
un concert exceptionnels
que Leila Mellit, professeur
et danseuse professionnel
le de danses orientales,
convie au centre culturel
Taiclet. Un mélange des
genres avec du rap, de la
danse salsa et hiphop, un
mélange des cultures, une
réunion de professionnels
et d’amateurs, un événe
ment pour le public ama
teur de musiques et danses
issues de la culture de la
rue. En vedette de cette soi
rée, le rappeur AP du 113
sera sur scène (membre du
groupe 113). Il était déjà
venu l’an dernier se produi
re à l’occasion des Urban
Liberty. Il a sorti en solo son
premier album en 2009, in
titulé « Discret ». D’origine
guadeloupéenne, il crée sa
marque de street wear cari
béenne « kreowl », qu’il
présentera également. A
ses cotés OGB qui fait partie
du collectif « mafia K’1 fry »
sera aussi présent. Il sort
son album solo « la mémoi
re » le 30 mai. L’autre partie
du spectacle sera dédiée à
la danse, hiphop et salsa.
Avec notamment un groupe
de 7 danseurs « Les diamo
n’s » de Besançon et Maâti,
un danseur de l’association

9zcrew. Enfin 2 danseurs de
salsa cubaine, formés à
Cuba, Steve et Geraldine de
Belfort, compléteront cette
soirée. Ce type de concert
permet de jeter un œil nou
veau sur cette culture ur
baine enrichissante qui
transmet des messages po
sitifs à toutes les généra
tions. Cette soirée débutera
dès 19 h avec une séance de
dédicaces et photos du rap
peur AP du 113et OgB.
W Réservation :

06.64.70.85.77 ;

06.22.22.43.75 et dans les

points infos jeunesses (9 € 12 €

sur place). Concert et Spectacle

à partir 20 h 30 samedi 28 mai.

Àvoir

Vesoul :
 Chapelle de l’Hôtel de
Ville, tous les jours (sauf le
mardi), de 14 h à 18 h,
peintures de René
Zacharias (jusqu’au
5 juin).
 Archives
départementales, rue
MiroudotSaintFerjeux,
du lundi au jeudi, de 9 h à
17 h et, le vendredi, de 9 h
à 16 h, « L’architecture du
XXe siècle en Franche
Comté », en partenariat
avec la Maison de
l’architecture de Franche
Comté (jusqu’au 3 juin).
 Salle des Ursulines, tous
les jours (sauf le mardi), de
14 h à 18 h, peintures et
dessins de Claudine
Bonnet (jusqu’au 5 juin).
 Librairie Campo Vesoul,
lundi, de 14 h à 19 h, mardi
au samedi, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h, « Hyacinthe
et rose », autour du livre ;
dessins sur le thème de
Boucle d’Or (jusqu’au
31 mai).
 Centre départemental de
documentation
pédagogique, site IUFM,
route de SaintLoup, lundi,
mardi, jeudi et vendredi,
de 12 h à 18 h, et mercredi,
de 9 h à 18 h, « 1 001
images pour un igloo »,
avec les élèves du collège
JacquesBrel. Installation
bâtie à partir de
diapositives et
vidéocassettes (jusqu’au
6 juin). Tél.03.84.97.15.00.

 Bibliothèque Louis
Garret, jeudi, vendredi, de
14 h à 18 h, mercredi, de
10 h à 12 h et de 14 h à
18 h, et samedi, de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h,
œuvres animalières, avec
les artistes amateurs de
l’atelier dessin et peinture
de l’Association Espérance
HauteSaône.
NoidanslèsVesoul : hall de
la mairie, ce mercredi et
vendredi, de 10 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h, « La
France libre durant la
seconde guerre
mondiale », avec le
Souvenir français, le
centre social et l’Office
national des anciens
combattants.
Gray :
 Hall du centre
hospitalier, peintures de
JeanMarie Gauthier
(jusqu’au 15 juin).
 Musée BaronMartin,
tous les jours (sauf le
mardi), de 14 h à 17 h,
travaux des stagiaires
peintres sur et autour de
l’orgue de Gray (jusqu’au
4 juin).
Preigney :La Cure d’Arts
(ancien presbytère), tous
les jours (sauf lundi et
jeudi), de 14 h à 19 h,
« Portes ouvertes
d’Atelier », sculptures,
dessins, portraits, moules
et moulages inspirés de
MichelAnge, visite guidée
le dimanche, à 16 h, avec le
sculpteur Jean Thiancourt

(jusqu’au 31 août).
Pesmes : sur le domaine
des anciennes forges, tous
les jours, sculptures
contemporaines de Sonia
Brissoni, Joseph Ginet,
Markus Graf, Michel
Laurent, Régina Lemoine,
Andréa Malaer, Daniel
Nicod, Denis Pérez,
Mylène Peyreton, Anita
Rumpf et Hilda Staub, avec
l’association « Forges
pesmes » (jusqu’au
18 septembre).
Héricourt : Musée Minal, ce
mercredi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche, de
14 h à 18 h, « Parties de
campagne », dessins et
carnets de croquis.
Lure : aux Ecuries, 4, rue
JeanGirardot, le samedi et
dimanche de 14 h à 18 h, et
sur rendezvous au
03.84.30.33.42, œuvres de
Margit Lehmann (jusqu’au
6 juin).
NoroyleBourg : Maison de
la ruralité, les samedis et
dimanches, de 14 h à 18 h,
« L’Eau dans tous ses
états », autour de la
thématique de l’eau
(jusqu’au 12 juin).
Champlitte : musées
départementaux Albert
etFécilieDemard, Art et
traditions populaires, tous
les jours, de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h (sauf samedi
matin, dimanche matin et
mardi), « La Vie de
château. De la forteresse à
la résidence de plaisance »
(jusqu’au 6 décembre).

Cheznosvoisins

KMusée
Nancray (25) : de lundi à
dimanche, de 10 h à
18 h 30, musée des
Maisons comtoises.
Tél.03.81.55.29.77.

K Expositions
Montbéliard (25) : mardi au
samedi, de 14 h à 18 h, et
dimanche, de 15 h à 18 h,
Le 19, Centre régional d’art
contemporain, « With a
mental squint », de Joël
Kermarrec, Damien Cadio,
Arnaud Vasseux et
Katharina Ziemke
(jusqu’au 12 juin).
Belfort (90) : ce mercredi,
jeudi, vendredi et samedi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h, École d’art Gérard
Jacot, « Figures de
l’humain (II) », les
quotidiens de Katerina
Christidi.

K Théâtre
Langres : ce mercredi 25,
jeudi 26 et vendredi 27 mai,
à 20 h 30, salle JeanFavre,
« Cabale et amour », avec
les élèves de seconde et
première de l’option
théâtre du lycée Diderot.
Tél. 03.25.87.09.95.

KArts de la rue
Langres : samedi 28 mai, en
soirée, dans la ville, fête de
rue, avec la Compagnie des
Hallebardiers. Tél.
03.25.90.77.40.

KGala de danse
Sochaux : samedi 28 mai, à
20 h 30, théâtre de la Mals,
avec l’école de danse de
Lure, sur le thème du
cinéma. Réservations à la
billetterie du centre
Leclerc de Lure ou billets
en vente sur place.


