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SORTIR
Sur votre agenda
Aujourd’hui
K Musique
Luxeuil : 20 h 30, espace
Molière, avec l’orchestre
SaintColomban.

K Concert de Noël
Vesoul : 20 h 30, église
SaintGeorges, chant et
orgue, avec la chorale «La
Petite fugue» et «Les Amis
de l’orgue de Vesoul».

K Conférences
Vesoul : de 18 h 30 à 20 h 30,
IUFM, route de SaintLoup,
« Olivier Messiaen et le
temps», Université ouverte,
avec Isabelle Schiffmann.
Lure : 18 h 30, auditorium, «
Foi et raison» Université
ouverte.

K Animations
de Noël
Vesoul : place Edwige
Feuillère, patinoire synthé
tique de 140 m2, soirée
thématique..., avec l’ACV.
Lure : animations de Noël,
navettes gratuites en bus
américain avec un magicien
; de 10 h à 12 h et de 14 h à
19 h, animations tournantes
sur chaque zone commer
ciale ; photos à la maison du
Père Noël, fanfares de Noël,
échassiers, cracheurs de
feu, automate...

K Marché de Noël
Lure : de 13 h 30 à 19 h, salle
Cotin, place de la Gare.

K Thé dansant
VelleleChâtel : 14 h à 18 h,
Guinguette des Chavannes,
avec Air de Valse.

Demain
K Musique
Vesoul : 22 h, Café Français,
«Tonglab», rock celtic, pop
festive.
NoidanslèsVesoul : 20 h 30,
salle des fêtes, musique
irlandaise et bretonne.
EchenozleSec : 19 h 30, égli
se, gospel avec Tsilie Gos
pel Choir et Vit’Accord.

K Concerts de Noël
VillerslèsLuxeuil : 18 h,
église, avec le groupe sco
laire «Les Courlis».
SaintLoupsurSemouse : 20
h, église, avec la chorale du
collège AndréMasson.
Héricourt : 15 h 45, église
SaintChristophe, avec
l’école SaintJoseph.

K Audition
LuxeuillesBains : 18 h, éco
le de musique, classe de
percussions et formation
musicale.

K Karaoké
Grattery : en soirée, Le Dude,
avec «Enchante nos vies».
Vesoul :au Shadow, 60 bou
levard des Alliés.

K Café littéraire
Luxeuil : 14 h, CLEC, sur le
thème « Les phares à la
lumière des écrivains».

K Animations
de Noël
Vesoul : place Edwige
Feuillère, patinoire synthé
tique de 140 m2, soirée
thématique..., avec l’ACV.
Lure :
 Animations de Noël, na
vettes gratuites en bus amé
ricain avec un magicien ; de
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h,
animations tournantes sur
chaque zone commerciale ;
photos à la maison du Père
Noël, fanfares de Noël,
échassiers, cracheurs de
feu, automate...
 A partir de 17 h, fête de
Noël, défilé dans le quartier
du Mortard, avec l’école
maternelle JeanMacé.

K Marchés de Noël
Fougerolles : de 7 h à 12 h,
sur le marché, avec le club
de bricolage «L’Atelier créa
tif».
Magnoncourt : 16 h 30 à 20 h
30, cour de l’école.
Ronchamp : école de la
Houillère, avec des Mômes
des hameaux.
EchenozlaMéline : à partir
de 16 h 30, école de Pont.
Héricourt : à partir de 16 h
30, cour de l’école, avec
l’école SaintJoseph.
AthesansEtroitefontaine : 16
h, préau de l’école.

K Loto
Quincey : 20 h 15, salle des
fêtes, au profit de «La Fa
mille Bubu». Tél.
03.84.68.61.98 ou
06.08.58.89.08.

K Soirée jeux
Vesoul : 20 h, Maison de
quartier du Grand Grésil,
jeux de société, avec l’asso
ciation de loisirs du Grand
Grésil.

Ce weekend
K Concerts
Vesoul : samedi, 21 h, bras
serie du Globe, «La meilleu
re musique du monde»,
avec Philippe, David et leur
saxo.
Héricourt :
 Samedi, 20 h 30, Catering
Café music, préveillon avec
« Maxxo» et « Unity Vibra
tion».
 Samedi, 20 h 30, salle des
fêtes, concert de l’école de
musique au profit des Res
tos du Cœur.
Pontcey : samedi, au moulin,
avec You Touff (ska) + mad
in ska.
SaintLoupsurSemouse :
samedi, 20 h 30, salle cultu
relle FrançoisMitterrand,
jazz.
Grattery : samedi, Le Dude,
soirée country sur CD.
ChambornaylèsPin : samedi,
20 h 30, église, avec Chora
delyre.

Exposition

Monographies à Gray

Bonnes impressions
Pour sa dernière exposition
de l'année, la maison de re
traite CournotChangey a
invité Claire Casenove.
Parisienne d'origine, et
après s'être essayée à
l'aquarelle et à la peinture à
l'huile, l'artiste développe
son art différemment de
puis 2006. La linogravure
et le monotype deviennent
le support de son expres
sion et sa créativité, saluées
par l'obtention en 2009 du
prix des techniques mixtes.
Des techniques peu fré
quentes qui se dévoilent
pour la première fois sur la
ville.
«Ce travail d'impression
d'une plaque en une seule
prise donne un résultat
étonnant. Une technique
qui ne laisse pas droit à
l'erreur», estime l'organi
sation, ravie de donner à
voir des productions tou

*MEGAMIND
De Tom McGrath (1 h 35).
Avec Brad Pitt, Will Ferrell, Jonah
Hill.
A n i m a t i o n . " M e g a m i n d ", l e
superméchant le plus génial de
toute l'histoire de l'humanité. Et le
pire loser aussi... Depuis des
années, il essaie par tous les
moyens de conquérir Métro City.
En vain : chacune de ses tentatives
est mise en échec par l'invincible
Metro Man, et tourne à la farce.
Jusqu'au jour où Megamind tue
Metro Man !
MAJESTIC  VESOUL
18h05
MEGARAMA  BESANCON
14h, 16h, 18h, 20h10, 22h10

*MEGAMIND 3D
MAJESTIC  VESOUL
13h45, 16h

K Monotype et linogravure exposés jusqu'au 14 janvier.

jours différentes à un ryth
me relativement soutenu.
Lieu de vie, accessible gra
tuitement, l'espace d'expo
sition de la maison de re
traite s'ouvre au grand
public tous les jours.

W

Exposition Claire Casenove,
maison de retraite Cournot
Changey, rue de la vieille
tuilerie, jusqu'au vendredi 14
janvier 2011. Ouvert tous les
jours de 10h à 12h et de 16h à
18h. Renseignements:
03.84.64.56.00

K Concerts de Noël
Luxeuil :
 Samedi, 16 h 30, bibliothè
que municipale, «La guitare
joue Noël», avec les élèves
de la classe de guitare de M.
Muhlmeyer.
 Dimanche, 16 h, basilique
SaintPierre, avec la Petite
fugue et la Clé des aires de
PontdeRoide.
Corbenay : samedi, 20 h,
église, avec l’orchestre
SaintColomban.
Lure :
_ Dimanche, 17 h, église
SaintMartin, avec l’harmo
nie municipale, Leopold
Band et la Luthrelle.
_ Dimanche, 16 h, temple,
avec Vocaluz.
Ronchamp : dimanche, 15 h,
église NotreDameduBas,
avec l’harmonie roncham
poise.
Rioz: dimanche, 16 h, centre
culturel, avec la fanfare de
Rioz et un groupe de per
cussionnistes en première
partie.

K Théâtre
et chansons
PortsurSaône : samedi, 20 h
30, cité BonSecours, «Lu
mières grises», avec Cécile
Malbert et Patrick Corbillat.

K Audition
de musique
Fougerolles : samedi, 10 h,
halle PaulSimon, avec les
élèves des classes de flûte à
bec et guitare du secteur de
LuxeuillesBains  Fouge
rolles de l’école départe
mentale de musique.

K Se bouger
Rioz : samedi, 9 h, place du
Lac, rendezvous des mar
cheurs.
SoingCubryCharentenay :
samedi, 14 h, devant la
mairie, randonnée pédestre,
avec le groupe Randonnée
du comité des fêtes.

K Animations
de Noël
Villersexel : samedi, à partir
de 14 h, Noël au bourg avec
le Père Noël.
Vesoul : samedi et diman
che, à partir de 14 h, place
EdwigeFeuillère, patinoire
synthétique de 140 m2 ;
soirées thématiques, tarti
flettes géantes, matchs de
hockey, démonstration de
patinage, avec l’ACV.
Le samedi, tournée du père
Noël dans les quartiers ; le
dimanche, balade en calè
che auprès du père Noël.
Lure :samedi et dimanche,
animations Noël, navettes
gratuites en bus Américain
avec un magicien ; de 10 h à
12 h et de 14 h à 19 h, ani
mations tournantes sur
chaque zone commerciale ;
photos à la maison du Père
Noël, fanfares de Noël,
échassiers, cracheurs de
feu, automate...

K Concours canin
Froideconche : samedi et
dimanche, à partir de 8 h,
au départ de la salle des
fêtes, concours canin an
nuel de pistage français sur
les communes de Brotte, La
Chapelle, Ailloncourt, Ge
nevrey et Servigney, avec le
club canin de la Vallée du
Breuchin.

K Course
d’orientation

Vesoul : samedi, de 17 h à 19
h, départ et arrivée à la
mairie, rue PaulMorel
(ancienne salle de musi
que), «4e Vesoul O’rienta
tion», avec «Vesoul Haute
Saône Orientation».

K Thés dansants
Grattery : dimanche, Le
Dude, aprèsmidi guinguet
te, avec Christian Saintpère.
Vesoul : dimanche, 14 h 30,
salle AlainParisot, avec
l’orchestre Patrick Gallet,
au profit de l’association
Saint Drones de Marfan.
VelleleChâtel: dimanche, 14
h 30, Guinguette des Cha
vannes, avec l’orchestre
d’Alberto Garzia.

K Le coin
des chineurs
Vesoul : dimanche, 8 h à 13
h, place PierreRénet et
anciens locaux de l’impri
merie Bon, brocante men
suelle.

K Marchés de Noël
BourguignonlèsConflans :
samedi, de 14 h à 18 h, place
de la mairie, avec «La Vie au
village».
Gray : samedi et dimanche,
dans les rues du centre
ville, avec l’association Val
de Gray Commerces.
Lure: samedi et dimanche,
de 10 h à 19 h, salle Cotin,
place de la Gare.
Etobon : dimanche, à partir
de 10 h, avec le comité des
fêtes ; 14 h, animations pour
les enfants avec clowns.

K Lotos
NoidanslèsVesoul : samedi,
20 h 15, et dimanche, 14 h
15, salle du Loto comtois, au
profit de l’association «Les
Copains d’Abort».
Esprels : dimanche, 14 h,
salle des fêtes, avec le Fu
rioustuning club d’Esprels.
Tél.03.84.29.10.06 ou
03.84.63.46.11.
Courchaton : dimanche, 13 h
30, salle des fêtes, loto du
Pied à l’Etrier.
Tél.03.84.89.90.49 ou
03.84.20.21.11 ou
03.81.96.82.49.

K Tarot
Combeaufontaine : samedi,
20 h 15, salle des fêtes, con
cours, avec Familles rurales.
Tél.03.84.92.14.24.
Vesoul : dimanche, 14 h 30,
salle 1 rue du Point du jour,
Grand Grésil, avec le Tarot
club vésulien.
Tél.06.74.42.76.11 ou
03.84.75.78.28.

K Présentations
d’ouvrages
et dédicaces
Mollans : samedi, 16 h à 19
h, boutique « La Hotte saô
noise», 5 route de Liévans,
dédicaces, avec Christian
Rénet.
Vesoul :
 Samedi, de 15 h à 18 h,
librairie Campo Vesoul,
présentation d’ouvrages de
M. Seyne et M. Couturier.
 Samedi, 14 h à 20 h, hy
permarché Cora, « Pas sa
ges... en héritage», avec Guy
Signori.
 Dimanche, de 15 h à 18 h,
librairie Campo Vesoul,
autour de l’auteur Denis
Bauquier.

Musique

Vendredi à Vesoul

Collectif et polyvalent
Le Tonglab, ce collectif de
musiciens multiinstru
mentistes de différents
groupes du secteur de Dole
(Societska, Groovy baby
funky boost, Combo libre,
Septet Nous, Bruit Mar
ron…) joue dans différents
styles et différentes forma
tions, mais toujours dans le
but d’animer avec des mu
siques qui plaisent au plus
grand nombre. Aimant
jouer ensemble depuis au
moins de dix ans, ces musi
ciens, tous issus de grou
pes de composition ont dé
cidé de se retrouver dans
un groupe de reprises, plus
propice à l’animation et

aux disponibilités de cha
cun. Le collectif s’est offi
ciellement créé en
août 2008.
Le Tonglab aborde tous
les styles, de la chanson
française au rock et de la
musique celtique à la mu
sique latino, mais toujours
de manière joyeuse et fes
tive !
Quatre membres du col
lectif viendront à Vesoul
vendredi 17 décembre. Ils
seront en concert dans la
cave du Café Français avec
des musiques festives
d’Amérique du Sud, de
France et d’Europe de l’est
et du rock !

A voir
Vesoul :
 Centre d’information
jeunesse (CIJ), 1, rue de
FrancheComté, ce jeudi,
de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30, «10 ans de
prévention du Sida», avec
le CODES 70.
 Salle des Ursulines, ce
jeudi, vendredi, samedi et
dimanche, de 14 h à 18 h,
lauréats du salon des
peintres
amateurs 2009 « Philippe
Duwald et Jacques
Leboeuf ».
 Chapelle de l’Hôtel de
ville, ce jeudi, vendredi,
samedi et dimanche, de
14 h à 18 h, aquarelles de
Chantal Bacus.
 Archives
départementales de
HauteSaône, rue
MiroudotSaintFerjeux,
du lundi au jeudi, de 9 h à
17 h (16 h le vendredi), «
Agathe, Louis, Joseph et
les autres. Les enfants
assistés en HauteSaône
depuis le MoyenAge»
(jusqu’au 25 mars).
LuxeuillesBains : Galerie
des Arts, espace Frichet,
ce jeudi, vendredi, samedi
et dimanche, de 14 h à 19
h, peintures de Sylvia Le
Sergent.
ChauvireyleVieil : musée
des outils d’hier,
exposition de jouets
anciens (jusqu’au 2
janvier).
Tél.03.84.68.50.97.
FroteylèsVesoul : mairie,
du lundi au vendredi, de 9
h à 12 h et de 14 h à 18 h,
collection de jeux en bois
de M. Leloup (jusqu’au 24
décembre).
BuceylèsGy : locaux de
l’Agence postale
communale, « Buceylès
Gy, ses paysages, son
patrimoine », peintures
(jusqu’au 20 décembre).
Champagney :
 Maison de la Négritude
et des Droits de l’Homme,
ce jeudi, vendredi et
samedi, de 13 h 30 à 17 h
30, travaux réalisés par
des élèves du lycée

Diderot de Bavilliers, sur
le thème des injustices.
Tél. 03.84.23.25.45.
 Hôtelrestaurant Le Pré
Serroux, tous les jours
(sauf le dimanche), en
dehors des heures de
repas, « Balades en
villages » (jusqu’au
21 décembre).
Gray :
 Musée BaronMartin,
tous les jours (sauf le
mardi), de 14 h à 17 h,
« Désir de Chine »,
faïences et porcelaines
des XVII et XVIIIe siècles
(jusqu’au 8 janvier).
Tél.03.84.65.69.10.
 Galerie de la Voûte, rue
Vanoise, du mardi au
samedi, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 19 h, peintures
de Patrick Maillard et
sculptures de Rolland
Kahlke (jusqu’à fin
janvier).
 Maison de retraite
CournotChangey, rue de
la Vieille tuilerie, tous les
jours, de 10 h à 12 h et de
16 h à 18 h, monographies
de Claire Casenove
(jusqu’au 14 janvier).
Tél.03.84.64.56.00.
Héricourt : médiathèque
FrançoisMitterrand, le
mardi, jeudi et vendredi,
de 14 h à 18 h, le mercredi,
de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h, le samedi de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h,
«Jouets et jeux anciens»
(jusqu’au 31 décembre).
Lure : aux Ecuries, 4, rue
Jean Girardot, samedi et
dimanche, de 14 h à 18 h,
et sur rendezvous au
03.84.30.33.42, «La table
est mise», photographies
de Frank Morzuch.
Ailloncourt : «Art dans la
grange», tous les
vendredis, samedis et
dimanches de décembre,
de 11 h à 23 h, avec trente
artistes peintres,
sculpteurs, bijoux.
Vaite : La Hussardière
(place de la Mairie), «Du
Soleil dans la crinière»
(Mes Cavaliers), œuvres
de Marblo (jusqu’au 5
janvier).

*SKYLINE
De Colin Strause et Greg Strause (1
h 33).
Avec Eric Balfour, Scottie
Thompson, David Zayas.
Sciencefiction. Après une soirée
bien arrosée, un groupe d'amis est
réveillé par d'étranges lumières
dans le ciel. Ils découvrent avec
horreur de gigantesques vaisseaux
extraterrestres surplombant les
métropoles du monde entier. De
puissantes sources lumineuses
semblent aspirer les hommes par
milliers.
MAJESTIC  VESOUL
13h50, 16h, 20h15
MEGARAMA  BESANCON
14h, 16h, 18h, 20h, 22h10

*THE TOURIST
De Florian HenckelDonnersmarck
(1 h 43).
Avec Johnny Depp, Angelina Jolie,
Paul Bettany.
Thrillerdrame. Pour se remettre
d'une rupture amoureuse, Frank,
simple professeur de
mathématiques, décide de faire un
peu de tourisme en Europe. Dans le
train qui l'emmène de Paris à
Venise, une superbe femme, Elise,
l'aborde et le séduit. Ce qui
commence comme un coup de
foudre dans une ville de rêve, va
vite se transformer en course
poursuite aussi énigmatique que
dangereuse.
MAJESTIC  VESOUL
13h45, 16h, 18h, 20h15
MEGARAMA  BESANCON
13h50, 16h, 18h, 20h05, 22h10

*UN BALCON SUR LA MER
De Nicole Garcia (1 h 45).
Avec Jean Dujardin, MarieJosée
Croze, Sandrine Kiberlain.
Drame. Dans le sud de la France,
Marc, marié et père de famille,
mène une vie confortable d'agent
immobilier. Au hasard d'une vente,
il rencontre une femme au charme
envoûtant dont le visage lui est
familier. Il pense reconnaître
Cathy, l'amour de se s 12 ans dans
une Algérie violente, à la fin de la
guerre d'indépendance.
MAJESTIC  VESOUL
13h45, 16h, 18h, 20h15
MEGARAMA  BESANCON
13h50, 16h, 18h, 20h05, 22h10

A BOUT PORTANT
De Fred Cavayé (1 h 45).
Avec Gérard Lanvin, Roschdy Zem,
Gilles Lellouche.
Policier. Tout va pour le mieux pour
Samuel et Nadia : lui est bientôt
infirmier et elle, attend son
premier enfant. Mais tout bascule
lorsque Nadia se fait kidnapper
sous l'oeil impuissant de Samuel.
MAJESTIC  VESOUL
16h, 20h15
MEGARAMA  BESANCON
16h, 20h

BEBE MODE D'EMPLOI
De Greg Berlanti (1 h 54).
Avec Katherine Heigl, Josh
Duhamel, Majandra Delfino.
Romance. Holly Berenson est un
traiteur de plus en plus en vue et
Eric Messer, un directeur de chaîne
sportive plein d'avenir. Après un
premier rencart désastreux, ils
n'ont plus en commun que leur
antipathie réciproque et l'amour
qu'ils portent pour leur filleule,
Sophie. Mais lorsque soudain, ils
deviennent pour Sophie tout ce qui
lui reste au monde, Holly et Messer
sont bien obligés de mettre leurs
différences de côté.
MAJESTIC  VESOUL
16h
MEGARAMA  BESANCON
13h45, 16h20, 19h50

DE VRAIS MENSONGES
De Pierre Salvadori (1 h 45).
Avec Audrey Tautou, Nathalie
Baye, Sami Bouajila.
Drame. Un beau matin de
printemps, Emilie reçoit une lettre
d'amour, belle, inspirée mais
anonyme. Elle la jette d'abord à la
poubelle, avant d'y voir le moyen
de sauver sa mère, isolée et triste
depuis le départ de son mari. Sans
trop réfléchir, elle la lui adresse
aussitôt, ce qui l'entraînera dans
une suite de quiproquos.
MAJESTIC  VESOUL
13h45, 18h, 20h15
MEGARAMA  BESANCON
13h45, 16h, 18h, 20h05

HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT  1RE
PARTIE
De David Yates.
Avec Emma Watson, Daniel
Radcliffe, Helena Bonham Carter.
Fantastique. Le pouvoir de
Vo l d e m o r t s ' é t e n d . C e l u i  c i
contrôle maintenant le ministère
de la Magie et Poudlard. Harry, Ron
et Hermione décident de terminer
le travail commencé par
Dumbledore, et de retrouver les
derniers Horcruxes pour vaincre le
Se igneur des Ténèbres. Mais il
reste bien peu d'espoir aux trois
sorciers, qui doivent réussir à tout
prix.
MAJESTIC  VESOUL
13h45, 16h20, 20h
CINEMA DES QUAIS  BELFORT
14h, 16h, 17h, 20h15
MEGARAMA  BESANCON
14h, 17h, 20h30, 21h30

INSIDE JOB
De Charles Ferguson (2 h).
Avec Matt Damon, Christine
Lagarde, Dominique StraussKhan.
Documentaire. La dépression
mondiale, dont le coût s'élève à
plus de 20.000 milliards de dollars,
a engendré pour des millions de
personnes la perte de leur emploi
et leur maison. Au travers
d'enquêtes approfondies et
d'entretiens avec des acteurs ma
jeurs de la finance, des hommes
politiques et des journalistes, le
film retrace l'émergence d'une
industrie scélérate et dévoile les
relations nocives qui ont corrompu
la politique, les autorités de
régulation et le monde
universitaire.
MAJESTIC  VESOUL
20h15

LE MONDE DE NARNIA 3
De Michael Apted (1 h 55).
D'après le roman de Clive Staples
Lewis, Michael Petroni.
L'été a r r i ve. Le s e n fa n t s d e
Pevensie doivent se séparer. Peter
étudie avec le professeur Digory
Kurke, Susan est partie avec ses
parents aux EtatsUnis, et Edmund
et Lucy se retrouvent chez leur
oncle et leur tante. Leur cousin
Eustache leur mène la vie dure,
mais une peinture va changer tout
cela.
MAJESTIC  VESOUL
18h

LE MONDE DE NARNIA 3 (3D)
MAJESTIC  VESOUL
13h45, 16h, 20h15
MEGARAMA  BESANCON
13h45, 19h45, 22h10

MACHETE
De Robert Rodriguez, Ethan
Maniquis (1 h 45). Int. 12 ans.
Avec Danny Trejo, Michelle
Rodriguez.
Action. Les aventures de Machete,
le justicier mexicain.
MEGARAMA  BESANCON
22h10

POTICHE
De François Ozon (1 h 40).
Avec Catherine Deneuve, Gérard
Depardieu, Fabrice Luchini.
Comédie. En 1977, dans une
province de la bourgeoisie
française, Suzanne Pujol est
l'épouse popote et soumise d'un
riche industriel Robert Pujol. Il
dirige son usine de parapluies
d'une main de fer et s'avère aussi
désagréable et despote avec ses
ouvriers qu'avec ses enfants et sa
femme, qu'il prend pour une
potiche. A la suite d'une grève et
d'une séquestration de son mari,
Suzanne se retrouve à la direction
de l'usine et se révèle à la surprise
une femme de tête et d'action.
MAJESTIC  VESOUL
18h
MEGARAMA  BESANCON
13h45, 18h

RAIPONCE
De Byron Howard, Nathan Greno
(1 h 41).
Avec Romain Duris, Maeva Méline,
Isabelle Adjani.
Animation. Lorsque Flynn Rider, le
ban dit le p lu s recherch é du
royaume, se réfugie dans une
mystérieuse tour, il se retrouve
pris en otage par Raiponce, une
belle et téméraire jeune fille à
l'impressionnante chevelure de 20
mètres de long.
MAJESTIC  VESOUL
13h45
MEGARAMA  BESANCON
18h

RAIPONCE (EN 3 D)
MAJESTIC  VESOUL
18h
MEGARAMA  BESANCON
13h50, 16h, 20h
MEGARAMA AUDINCOURT
16h, 18h, 20h10

Chez nos voisins
K Musée
Langres : musée d’art et
d’histoire GuyBaillet, tous
les jours (sauf le mardi), de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h, peintures et dessins,
« Alizard », père et fils,
peintres et professeurs
18271948. Jusqu’au
7 mars.

K Expositions
Dijon : du mardi au
dimanche, de 14 h à 18 h, le
samedi, de 10 h à 13 h et de
14 h à 18 h, au 16, rue
Quentin, avec David
Askevold. Jusqu’au 13
février.
Montbéliard : du mardi au
samedi, de 14 h à 18 h, et

dimanche, de 15 h à 18 h,
au 19, Centre régional d’art
contemporain, « Juste de
passage». Jusqu’au 27
février. Tél.03.81.94.43.58.

K Musique
Brainans : samedi 18
décembre, 21 h, au moulin,
«Jura rock’n’roll party».
Dijon : samedi 18
décembre, 20 h 30, avec
RFM Party 80.

K Concert de Noël
Langres : dimanche 19
décembre, 16 h, cathédrale.
Tél.03.25.87.11.48.

K Thé dansant
Moissey : dimanche 19
décembre, à partir de 14 h
30, au Caveau.

A réserver dès maintenant
K Jeune public
LuxeuillesBains :
 Mardi 21 décembre, 16 h
30, à l’espace Frichet, «
Robinson», avec la
compagnie « Une poignée
d’images» de Belfort. Un
théâtre de marionnettes
sur table en lumière ultra

violet. Tout public, à partir
de 3 ans. Tarifs : 5 € ou 4 €.
Réservations au Pôle
culturel, tél.03.84.40.56.20.
 Jeudi 23 décembre, à 16
h, espace Frichet, concert
avec Philippe Roussel.
Tarifs : 5 € ou 4 €.
Réservations au Pôle
culturel, tél.03.84.40.56.20.

