MANIFESTATIONS - ANIMATIONS
Mercredi 1er mai

25610 ARC ET SENANS

Le rendez vous des passionnés d'équitation et d'attelage, et des collectionneurs.
Dans le parc des écoles derrière la mairie,chacun vend, achète échange:colliers,
selles, charrettes, harnais, livres anciens vieux outils agricoles etc... Rare
manifestation de ce type dans la région Venez nombreux visiter, acheter, vous
restaurer, dans notre charmant village. Entrée gratuite . Location des
emplacements 2.50€ par mètre

Mercredi 1er mai

Vide-Grenier aura lieu le 1er mai à RUREY devant la mairie de 6h à 18h,
Restauration sur place. 3 €`le mètre.

BROCANTE CHEVAL ARC ET SENANS

VIDE GRENIER-RUREY
25290 RUREY
Tel : 03 81 60 37 69

Du 3 mai au 4 octobre 17h00 -20h00

ALTER MARCHE

25440 MESMAY
Tel : 03 81 63 74 21

Du 4 au 5 mai

FOIRE AUX PLANTES DE L'ESAT
39600 CRAMANS
Tel : 03 84 37 64 92

Du 4 au 5 mai 10h00 -18h30

Pour la 8e année consécutive, l'alter'marché de l'association Du Montou aura lieu
tous les 1ers vendredis du mois de 17 à 20 h, de mai à octobre 2013. Ce marché
atypique promeut des produits locaux alimentaires de qualité, mais est aussi un
lieu de sensibilisation, d'information, d'animation et surtout de rencontre et de
détente (artisans et/ou associations sont invités chaque mois, buvette avec des
produits "faits maison", animations musicales ou théâtrales).

es 4 et 5 mai 2013 de 9 h à 18 h, nous fêterons notre trentième vente. Une
rétrospective sur les ventes sera produite et affichée sur des panneaux par
l’activité «soutien» du CAT . Nous proposerons à nos visiteurs les plantes
produites par les ouvriers de l’ESAT ; environ 90 000 plants de fleurs, légumes,
aromatiques et quelques plantes exotiques que nous achetons pour compléter
notre gamme. Nous vendrons également nos volailles prêtes à cuire (poulets et
pintades) et nous exposerons nos animaux (moutons, âne, poney, canards). Nous

25330 NANS SOUS SAINTE ANNE
Tel : 03 81 86 48 10

6ème édition- 24 exposants, 9 lieux d'exposants Le concours d'idées sur le thème
Prairie fleurie a inspiré de bien jolies créations ou compositions qui seront
présentées les 4 et 5 mai à Nans sous Sainte-Anne. Le délai d'envoi était fixé au 31
mars. Beaucoup ont envoyé leur participation dans les temps... Mais, les fêtes de
Pâques étant passées par là, quelques jours supplémentaires sont accordés aux
retardataires. Il ne faut quand même pas lambiner !! Tiens, le verbe lambiner
vient de l’humaniste français Denis Lambin (1516-1572). Ce philologue et

Du 4 au 31 mai

Exposition de photographies dans la salle de répétition.

ART DU FIL

REGARDS D'ADOS SUR LES PETITES CITÉS COMTOISES DE
CARACTÈRE
25440 QUINGEY

Mercredi 8 mai 08h00 -18h00

VIDE GRENIER-EPEUGNEY

Vide-Grenier organisé par l'association pour la sauvegarde du patrimoine
d'Epeugney

25290 EPEUGNEY
Tel : 03 81 60 32 22

isabelle.cuynet@wanadoo.fr - http://www.sauvegardedupatrimoineepeugney.com/

Jeudi 9 mai

LA QUINGEOISE
25440 QUINGEY

Jeudi 9 mai 08h00 -18h00

VIDE GRENIER-CHENECEY BUILLON
25440 CHENECEY BUILLON

La Quingeoise : randonnée VTT, route et pédestre organisée le jeudi 9 mai.
Départ entre 8h et 10h à la base LouEvasion à Quingey. Repas possible après les
épreuves. Ouvert à toutes et à tous licenciés comme non licenciés. Rando
cyclotouriste pour amateurs et pédaleurs confirmés avec 3 parcours route (40, 80
et 120km) et 4 parcours VTT (25, 35, 50, 70km)

Le club de karate (cbka)de CHENECEY BUILLON organise le 09 mai (jeudi de
l'ascension ) son 10 ème vide grenier venez nombreux! De 8h a 18h pour les
visiteurs

renaudpatrick0570@orange.fr

Samedi 11 mai 11h00

INAUGURATION DE L'ESPACE CULTUREL
25440 QUINGEY • Place Saint Martin

Samedi 11 mai 17h30

CINÉMA ERNEST ET CÉLESTINE
25660 MONTROND LE CHATEAU
Tel : 03 81 57 43 21

info@ot-arcetsenans.fr - www.ot-arcetsenans.fr
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Inauguration de l'Espace Culturel avec la participation de jeunes élèves de l'école
de musique Musicaloue et de l'école de théâtre des Menteurs d'Arlequin et de
l'orchestre "Chaux de Vent". 20h30 Théâtre "Célimère et le Cardinal" de Jacques
Rampal, par Jacqueline HENRY-LELOUP et René COLLETTE du théâtre de la
Maridelle.

Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une
souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir
chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des
rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi
l’ordre établi

Samedi 11 mai 20h30

CINÉMA MONTROND LE CHATEAU- RENOIR
25660 MONTROND LE CHATEAU
Tel : 03 81 57 43 21

info@ot-arcetsenans.fr - www.ot-arcetsenans.fr

Du 11 au 12 mai
Sam. 13h30 -16h30 Dim. 09h00 -12h00

STAGE DE JAZZ MANOUCHE
25440 QUINGEY

Dimanche 12 mai 17h00

CONCERTS DE PRINTEMPS
25440 QUINGEY

Mercredi 15 mai 17h30

LES CINQ LEGENDES-CINE ARC ET SENANS
25610 ARC ET SENANS
Tel : 03 81 57 43 21

1915. Sur la Côte d’Azur. Au crépuscule de sa vie, Auguste Renoir est éprouvé par
la perte de son épouse, les douleurs du grand âge, et les mauvaises nouvelles
venues du front : son fils Jean est blessé… Mais une jeune fille, Andrée, apparue
dans sa vie comme un miracle, va insuffler au vieil homme une énergie qu’il
n’attendait plus. Éclatante de vitalité, rayonnante de beauté, Andrée sera le
dernier modèle du peintre, sa source de jouvence…

Musica'Loue vous propose un stage de jazz manouche animé par Stephane
Neidhardt ( guitariste jazz manouche de Besançon ) Ce stage est ouvert à tous les
guitaristes + bassistes et contrebassistes ayant une pratique de deux ans
minimum, ( adhérents ou non à l'association MUSICA'LOUE ) durée : 6 h : samedi
11 mai de 13h30 à 16h30 ; dimanche 12 mai de 9h à 12h ( à Quingey salle de
musique derrière la mairie ) prix : 40 €

La Chloralyre et Cantabile vous convient à leur concert de printemps Au
programme: - Carmen de Bizet -Mireille de Gounod -Le voyage en Chine de
Bazin...

L’aventure d’un groupe de héros, tous doués de pouvoirs extraordinaires.
Emmenées par Jack Frost, un adolescent rebelle et ingénieux, ces cinq légendes
vont devoir, pour la première fois, unir leurs forces pour protéger les espoirs, les
rêves et l’imaginaire de tous les enfants.

info@ot-arcetsenans.fr - www.ot-arcetsenans.fr

Mercredi 15 mai 20h30 -22h30

HASTA LA VISTA- CINÉ ARC ET SENANS
25610 ARC ET SENANS
Tel : 03 81 57 43 21

info@ot-arcetsenans.fr - www.ot-arcetsenans.fr

Samedi 18 mai 20h30 -22h30

CONCERT JAZZ MANOUCHE-GADJO COMBO
25440 QUINGEY • Zone de la Blanchotte
Tel : 03.81.57.63.66

Trois jeunes d’une vingtaine d’années aiment le vin et les femmes, mais ils sont
encore vierges. Sous prétexte d’une route des vins, ils embarquent pour un
voyage en Espagne dans l’espoir d’avoir leur première expérience sexuelle. Rien
ne les arrêtera… Pas même leurs handicaps : l'un est aveugle, l'autre est confiné
sur une chaise roulante et le troisième est complètement paralysé.

Concert de jazz manouche Gadjo Combo, samedi 18 mai à 20h30 à Quingey, dans
les locaux de l'association TRI. Z.A La Blanchotte Tarif : 7 € et gratuit moins de 12
ans

direction@musicaloue.com - www.musicaloue.com

Dimanche 19 mai

16ÈME TOUR DE LA SERRE
39100 ARCHELANGE

Dimanche 19 mai

EXPO-BOURSE 2CV-NOSTAL'DEUCHE COMTOISE

L’Avenir Cycliste Damparis Tavaux Région : ACDTR, avec le soutien du Sivom de la
Serre, du Conseil Général et de tous ses sponsors organise le 16e Tour de la Serre
à Archelange (à 5 mn de DOLE), le 19 mai 2013 . Cette manifestation
incontournable par la beauté de ses parcours est ouverte à tous en VTT, en VTC
ou Pédestre. Du compétiteur, au randonneur, sans oublier les jeunes, chacun aura
l’envie de revenir. La particularité du tour de la Serre VTT est de garder l’esprit
du pur VTT en proposant des parcours en une seule boucle traversant le Massif de
Nostal'DEUCHE organise sa première expo voitures anciennes à Liesle. inscriptions
à partir du 15/04.

25440 LIESLE
Tel : 03 63 90 26 22 - 06 87 94 21 51

Samedi 25 mai 20h30

CONCERTS DE PRINTEMPS
25440 QUINGEY

Samedi 25 mai 13h30

RALLYE PEDESTRE-MEREY SOUS MONTROND
25660 MEREY SOUS MONTROND
Tel : 03.81.86.72.92

Jeudi 30 mai 19h00 -20h00

IL ETAIT UNE FOIS...UNE PETITE CENDRILLON
25610 ARC ET SENANS

La Chloralyre et Cantabile vous convient à leur concert de printemps Au
programme: - Carmen de Bizet -Mireille de Gounod -Le voyage en Chine de
Bazin...

association humanitaire PANI organise un rallye pédestre. En famille ou entre
amis : Le principe est simple, des équipes, une balade d'environ 10 Km autour de
Mérey sous Montrond avec des étapes jeux et une étape ravitaillement puis un
repas simple mais convivial pendant lequel on se raconte notre journée et où on
chante (chansons françaises) accompagné par la guitare d'Alex. Les jeux
réalisables par tous, n'ont d'autre but que de s'amuser. il s'agit de se déguiser, de
préparer une chanson , de retrouver un site dont la photo est donnée, de
Ce spectacle de la Compagnie Sandrine Anglade veut s’amuser à rendre compte,
en une forme courte et accessible à tous, de la légende de Cendrillon, de toute
l’aura s’y attachant en la confrontant à la verve et à l’explosion festive de la
musique de Rossini. Un piano et les différents personnages de l’opéra Rossinien,
quelques accessoires et costumes, le fil d’une histoire qui se raconte pour voyager
le temps d’une courte soirée entre le conte et l’opéra. Spectacle organisé par la
Saline royale – Cité des utopies en coproduction avec la Scène Nationale de
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Samedi 1er juin

Fête de la pêche à Buffard- Toute la journée rendez vous Bord de la Loue.

FETE DE LA PECHE
25440 BUFFARD

Du 1er au 2 juin

BUFF'ART

25440 BUFFARD
Tel : 03 81 57 43 21 - 06 32 13 87 89

Rencontres d'artistes amateurs à travers un itinéraire-promenade dans les rues du
village de Buffard. Démonstrations d'art avec des peintres, des musiciens,
créateurs, sculpteurs, chanteurs etc....

info@ot-arcetsenans.fr

Du 1er au 2 juin

FESTIVAL CHANT DE LA LOUE
25440 QUINGEY
Tel : 03 81 57 43 21

Festival pluridisciplinaire dédié aux jeunes artistes Musique, théâtre,
improvisations, ciné-concert, courts métrages. En prévente à l'office de tourisme
à partir de samedi 4 mai 4 et 9€ (au lieu de 5 et 10€) pour la journée du samedi
et 3€ , tarif unique pour tous le dimanche.

info@ot-arcetsenans.fr - www.ot-arcetsenans.fr

Du 1er juin au 30 septembre

COTÉ COUR

25610 ARC ET SENANS
visites@salineroyale.com - www.salineroyale.com

Du 1er juin au 21 octobre

FESTIVAL DES JARDINS
25610 ARC ET SENANS
Tel : 03 81 54 45 45

visites@salineroyale.com - www.salineroyale.com
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Exposition du 1er juin au 30 septembre 2013 Commissariat : Christophe Desforges
Côté cour réunit des oeuvres d’artistes contemporains, plasticiens, vidéastes et
chorégraphes. L’idée étant d’opérer une sorte de contre – champ au vide, au
silence, et à l’immobilité révélés par le statut même des maquettes de Théâtres
en Utopie. L’exposition présente des projets affirmant la présence et les
mouvements du corps et sa représentation dans des perspectives inattendues à
partir de points de vue simultanés. L’architecture étant l’espace de la mise en
13ème édition du Festival des jardins du 1er juin au 20 octobre 2013 Cette année,
pour faire écho à l’exposition « Théâtres en utopie », le Festival des jardins
offrira au gré des déambulations, des îlots scéniques questionnant la place du
spectateur et des théâtres de verdure offrant des espaces pour le jeu et les
impromptus. Comme les années précédentes, il sera réalisé en partenariat avec
22 établissements scolaires du Grand Est. L’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris-Malaquais a été invitée à être « l’oeil extérieur » auprès

