Agenda de Office de Tourisme du Val de Pesmes pour Janvier 2018
Musique
Samedi 20 janvier 2018 - Trio d'anches doubles et bande de Hautbois :
À 15h00 au Théâtre des Forges à Pesmes. Trio hautbois, basson, cor anglais Le Pôle de Gray de l’Ecole départementale de Musique de la
Haute-Saône et le Conservatoire de Musique du Grand Besançon : trio d’anches doubles et bande de hautbois) et la participation des enfants de 2
classes de l’école élémentaire de Pesmes (des actions pédagogiques aux forges sont proposées en amont dans les Classes d’Estelle Hugot & Luc
Fuin). Renseignements au 03.84.64.86.01. Organisé par l’École Départementale de Musique de Haute-Saône.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Jeudi 11 janvier 2018 - De Cenacles en Serails, pinceaux et stylos :
À 20 h 30 au théâtre municipal de Gray. Ce spectacle, poétique et musical, nous entraîne, de cénacles en sérails, sur les traces du peintre d’origine
haut-saônoise Jean-Léon Gérôme : l’homme, l’artiste, l’infatigable voyageur, le maître. Au-delà du destin singulier, dans l’évocation de ses itinéraires
de Paris à Jérusalem, des liens se tissent. Et, on y entend, en écho à la voix de Gérôme, des mots de Jean-Luc Lagarce, Victor Hugo, Guillaume
Apollinaire, Nazim Hikmet, Théophile Gauthier, Emile Zola, Sohrad Sepehri, Supervielle, de la musique de Ablaye Cissoko et Wolker Goetze,
Beethoven, Mozart, Vidhi Shunyam Bodganovska, Anouar Brahem, pour de multiples rencontres, drôles ou émouvantes, à la croisée des temps et
des cultures. Écriture et mise en scène : Odile COLLINET Jeu : Eric BORGEN, Sylvie CLAVIER, Nicolas DUFOUR, Alain SALVADOR, Véronique
VIGNERON Jeu et danse : Corinne CORDIER
Du samedi 13 janvier 2018 au dimanche 14 janvier 2018 - Potiche :
Samedi à 20h30 Dimanche à 16h30 au Théâtre des Forges à Pesmes. POTICHE de Barillet et Gredy Troupe de Sauvigney-les-Pesmes Suzanne
Pujol, femme rêveuse mais néanmoins héritière d'une usine de parapluies, est l'épouse de Robert, un homme au caractère ombrageux, qui dirige
l'usine. Une grève surprise oblige Robert, désavoué par le personnel, à céder sa place de dirigeant à Suzanne… TARIF : 10€ / 7€ adhérents
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