Agenda de Office de Tourisme du Val de Pesmes pour Octobre 2019
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 06 octobre 2019 - Foire des Giranaux :
Entrée gratuite De 9h à 18h
Samedi 19 octobre 2019 - Marché Bio et Artisanal :
De 9h à 12h

Divers, Visites
Vendredi 11 octobre 2019 - Réunion publique Téléthon :
Afin de préparer au mieux le Téléthon 2019 dans le secteur du Val de Pesmes, nous vous proposons de nous rencontrer lors d'une réunion
d'information et de mise au point le:
pourrons ainsi faire le point : ·
connus, ·

Vendredi 11 octobre 2019 à 20 h 00

sur les différents projets en cours, ·

mettre au point les détails d&#8217;organisation, ·

documentation etc.), ·

Salle de l&#8217;annexe St Jacques à PESMES Nous

avoir de l'information sur d'éventuels projets qui ne seraient pas encore

vous donner quelques nouvelles nationales du Téléthon, nouvelles affiches,

Faire le point des manifestations qui se sont déjà déroulées ou qui sont en cours,

·

Questions diverses

Il s'agit

d'une réunion publique, toutes les personnes intéressées seront les bienvenues, n'hésitez pas à inviter vos amis et voisins et faire circuler cette
invitation auprès de vos carnets d&#8217;adresses. Comptant particulièrement sur votre présence indispensable, nous adressons à chacune et
chacun d'entre vous nos sentiments les plus amicaux.
Vendredi 18 octobre 2019 - Récit Aventure Yves Berthet :
À 19h30 au Théâtre des Forges
Samedi 19 octobre 2019 - Un Don pour le Téléthon :
En venant faire un petit tour au Marché Bio et Artisanal de Broye-Lès-Pesmes ce samedi, il est possible de faire un don pour le Téléthon. Un petit
arbre vous sera offert.

Expositions, Conférences
Dimanche 06 octobre 2019 - Festival laine à l'Est :
De 10 h à 18h aux Forges. Film, exposition, professionnels pour vous faire découvrir la richesse et la renaissance de pratiques ancestrales,
réactualisées. Des éleveurs, un tondeur vous présenteront leurs savoir-faire et leurs troupeaux de bêtes à poil : mouton, alpaga, lapin ou chèvre
mohair. Vous pourrez préparer votre hiver, habiller votre cou et vos épaules des plus belles étoles et écharpes, découvrir de jolis articles en tricot ou
en feutre. Vous trouverez un grand choix de fils de laine à tricoter, des productions artisanales françaises, du filé main, des couleurs nature ou
teintées, de la mercerie. Vous aurez également l&#8217;occasion de vous initier à l&#8217;art du filage, du feutrage, du tricot ou du crochet.
Du mardi 22 octobre 2019 au jeudi 24 octobre 2019 - Exposition la Fée Moustache :
À la Maison médicale de Pesmes

Musique
Samedi 05 octobre 2019 - Concert Karyotyp :
Samedi 5 octobre, à 21h au bar Le Centre Pesmes, on change de style. On oublie le métal, ses riffs puissants et son gros son qui fait du bien. Place à
un autre style de rock avec Karyotyp, plus en douceur mais toujours rock'n roll !!! L'entrée sera encore à 3¤ et toujours gratuite pour les -18 ans...

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Mardi 08 octobre 2019 - Petit Paysan :
À 20h30 Pierre gère seul un troupeau de vaches laitières. Il sollicite sa s½ur, vétérinaire. Il craint que sa vache Topaze ne souffre de FHD. Une
chronique paysanne empreinte d'onirisme
Samedi 12 octobre 2019 - Apéro Concert chorale Les Faulères et Choeur de Vesoul :
À 18h à la Maison Pour Tous de Pesmes.
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Samedi 19 octobre 2019 - Rare Birds :
Cie « Un loup pour l&#8217;homme » En silence la plupart du temps, en duo, en trio, en sextet, les artistes recherchent à travers le corps-à-corps, le
dos-à-dos, le main-à-main, avec les talons, les genoux, les hanches, le dos, les épaules, le « juste déséquilibre », l'instabilité permanente, c'est-à-dire
l'évolution, le vivant, l'intensité.
Samedi 19 octobre 2019 - Spectacle Faim de vie :
À 20h30 au théâtre municipal de Gray. Le thème de cette soirée ? La maladie, la guérison, la rémission et quelques fois la mort de l&#8217;être aimé
qui nous concerne tous un jour ou l&#8217;autre, de près ou de loin. C&#8217;est comme cela que s&#8217;est constituée la troupe "Faim de vie",
composée de 14 musiciennes, compositeurs, comédienne, metteur en scène, danseuses, chorégraphe, peintres et techniciens. Au Théâtre municipal
de Gray Renseignements au 03.84.65.69.03
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