Agenda de Office de Tourisme du Val de Pesmes pour Mars 2018
Expositions, Conférences
Du samedi 17 mars 2018 au lundi 21 mai 2018 - EXPOSITION CASTAING AU MUSEE BARON MARTIN :
Joseph et René-Marie Castaing : le temps retrouvé 1860-1943 : Cette manifestation vous fera découvrir les portraits croisés de deux peintres
d’exception – père et fils – leur ancrage dans la peinture de leur temps, leurs thèmes de prédilection – scènes d’intimité familiale, portraits , paysages,
décors profanes et religieux – , mais aussi leurs liens indéfectibles pendant la grande guerre au cours de laquelle René-Marie, engagé volontaire, fut
envoyé sur le font occidental et sur le front oriental. Une aventure picturale singulière inscrite dans notre histoire commune. En 1937 à l’occasion de
l’exposition internationale, René-Marie qui avait vécu la guerre au plus près présentait une œuvre intitulée « Aimez-vous les uns les autres »
préfigurant la naissance de l’Europe comme territoire de paix
Site internet : http://musee-baronmartin.fr

Musique
Vendredi 16 mars 2018 - GOUTONS VOIR, DANSONS VOIR :
Le goût mis à l'honneur : dégustation des vins et saveurs de France sur la place des écoles. Démonstrations de groupes folkloriques, accordéons, cor
de chasse, cornemuse, groupe celtique, de rock, jeunes talents avec bal dans une ambiance guinguette et années 80. tél : 06 85 03 78 50
Dimanche 18 mars 2018 - CONCERT VOX ROMANA EGLISE AUTREY LES GRAY :
à 16 h Chorale Vox romana de Maizières, concert gratuit

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 23 mars 2018 - LA FACE CACHEE DE LA MONDIALISATION :
Aux Forges : Un film d’après le livre de Naomi Klein. Le débat sera animé par Thierry BRUGVIN, docteur en sociologie, enseignant-chercheur à
l’université de Franche-Comté, auteur du livre « Le pouvoir illégal des élites ». ENTREE AU CHAPEAU
Site internet : http://www.forgespesmes.com/
Dimanche 25 mars 2018 - GOUTER SOUVENIR :
Venez partager vos photographies, vos documents, vos objets, vos souvenirs pour évoquer le passé de Broye Aubigney Montseugny. Goûter offert
par l' association à Monseugny à la salle des fêtes.

Sports, Randonnées
Dimanche 18 mars 2018 - Course Féminine La Grayloise :
Circuit entre les deux ponts (2 tours), course marche de 5 km exclusivement féminine et non chronométrée, départ Halle Sauzay - Course dans le
cadre de la lutte contre le cancer du sein ; inscription 5 € minimum (par personne) reversées intégralement à la Ligue contre le Cancer ! Il incombe
aux participantes de s'assurer personnellement. Les inscriptions peuvent se faire : via Internet (LESPORTIF.COM) ou par voie postale : LA
GRAYLOISE/BP13/70100 ARC LES GRAY/ ou à notre permanence située au 30 rue Vanoise à Gray. Les dossards sont donnés dès l’inscriptions.
Dimanche 25 mars 2018 - BOUCLES DU VAL DE SAONE :
Organisé par Val de Gray marathon le traditionnel semi marathon aura lieu à 14 h , après le 10 km (13 h 40), et les cinq courses de jeunes dans la
matinée 10 h Ile Sauzay
Site internet : http://valdegraymarathon.over-blog.com
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