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> Carnaval de Marnay

> Spectacle
Marnay, salle culturelle
Anne Frank

Réunion publique pour
l'organisaon du déﬁlé
de Carnaval à Marnay
Lundi 30 janvier à 18 h
dans les locaux
de la CCVM
Infos au 03 84 31 90 91

"Josiane Michel rêve d'être
la femme parfaite. Elle ne
sait comment s'y prendre,
alors elle écoute les conseils
Concerts à Marnay, salle culturelle Anne Frank qu'on lui donne, elle tente
d'appliquer les méthodes
Fred Chapellier est plongé dans le rock et le blues dès le de son entourage. Mais...
plus jeune âge grâce à ses frères aînés ! Il s'essaye à divers C'est pas facile."
styles musicaux mais revient toujours à ce qu'il appelle la
Un premier "seule en scène" drôle et émouvant.
base : "Le Blues" !
Ecriture et jeu Christelle Carmillet.
Rosedale est un groupe de blues / rock fondé en 2016 par
Samedi 11 février à 20 h 30
Amandyn Roses (au chant) et Charlie Fabert (à la guitare).
Leur musique est un mélange d'inﬂuences tradionnelles
Spectacle tout public à parr de 8 ans.
et modernes qui prend toute son ampleur sur scène.
Réservaon au 06 30 53 09 03
Infos : cestpasfacile2016@gmail.com
Infos sur www.rockinmarnay.com - 06 15 09 34 49
Tarif : 15€
Tarif 12 € - Réduit 8 €

> Carte Avanatges Jeunes

> Les événements à venir

Et pourquoi pas une journée à Paris ?

Samedi 4 février, à Gray
Concert de L'Harmonie La Concorde avec l'harmonie de Gray.
Salle Perrey, à 20 h 30. Entrée libre.
Dimanche 5 février, à Marnay
Loto organisé par l'Etoile Spor!ve Marnaysienne.
Salle culturelle A. Frank, à parr de 13 h 30. Infos au 03 84 31 90 95.
Mercredi 8 février, à Marnay
Cinéma "Sully", un ﬁlm de Clint Eastwood, avec Tom Hanks.
Salle culturelle A. Frank, à parr de 20h 30. Tarif : 5€ - réduit 4.20€.
Vendredi 10 février, au Moutherot
Concours de belote.
Au cellier des moines (à côté de la chapelle), à parr de 20 h.
Tarifs : 5€ / pers. - 10€ la double!e. Infos au 06 88 75 02 19.
Samedi 11 février, à Burgille
Burgille : Soirée dansante costumée avec repas à par!r de 20 h.
Salle La Bénévole. Tarif : 15€ - réduit 10€. Infos au 06 75 48 71 32.
Mardi 14 février, à Marnay
Heure musicale avec l'Ecole départementale de musique de Haute-Saône.
Salle d'Honneur à la Mairie, à parr de 18 h.
Samedi 18 février, à Chevigney-sur-l'Ognon
Concours de belote.
Salle polyvalente, à parr de 20 h. Tarif : 10€ par personne.

Pour les détenteurs de la Carte Avantages Jeunes, une
journée culturelle à Paris vous est proposée le samedi 25
février. Pour seulement 10 €, partez à la découverte des
musées, des croisières sur la seine, des balades à
Montmartre, des visites de la Basilique du Sacré-Cœur et
autres sites incontournables de la capitale ! Vous aurez le
choix : la journée est libre !

www.ot-valmarnaysien.com

Inscriptions le 11 février. Tenez-vous prêts !
Carte en vente à l'Oﬃce de Tourisme du Val Marnaysien.

> Exposition
"Découvertes" par Riben
(Spray painng) à l'Oﬃce de
Tourisme du Val Marnaysien.
Du 23 janvier au 24 février.
Du lundi au vendredi
9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 16 h 30.
Entrée gratuite.

A$en!on !
Le spectacle "Que la noce commence !"
inialement programmé le dimanche 29 janvier
à 17 h à Marnay est annulé et reporté.
La date de report de ce spectacle vous sera
communiquée prochainement.

