Agenda de Ronchamp Tourisme pour Mars 2017
Divers, Visites
Jeudi 02 mars 2017 - Rencontre d'auteur :
La prochaine rencontre d'auteur du Café Littéraire des deux Plancher aura lieu le 2 mars 2017 à la médiathèque de Plancher-Bas (sous-sol de la salle
Brassens), avec Yves Turbergue. A partir de 20h. Entrée libre.
Samedi 18 mars 2017 - Atelier d'écriture :
Samedi 18 mars 2017, de 16h à 18h, participez à un atelier d'écriture à la médiathèque de Plancher-Bas. Vous aimeriez écrire mais vous n'osez pas ?
Venez découvrir l'écriture au cours de cet atelier découverte. Animation mensuelle. Places limitées. Inscriptions à la médiathèque ou au 06 42 81 33
17.
Dimanche 19 mars 2017 - Visite thématique "La Clef, c'est la lumière" :
Visite guidée thématique, dimanche 19 mars 2017, à 15h, sur la Colline Notre-Dame du Haut. Dans la chapelle, la lumière diffuse crée l’émotion et le
sentiment du sacré. Le Corbusier a multiplié les éclairages indirects, les couleurs et les vitrages aux significations symboliques. Ces secrets ne vous
échapperont plus après une étonnante « promenade architecturale » au fil de la lumière. Tarifs : 12€ pour les adultes et étudiants, 6€ pour les enfants
de 8 à 17 ans, Gratuit pour les moins de 8 ans Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27 accueil@collinenotredameduhaut.com
Dimanche 19 mars 2017 - Commémoration du 228ème anniversaire du Vœu de Champagney :
Dimanche 19 mars 2017, commémoration du 228ème anniversaire du Vœu de Champagney. - 9h00 : messe en l’église Saint-Laurent - 10h15 :
cérémonie civile à la stèle du souvenir
Dimanche 26 mars 2017 - Concours de tarot :
L'Association Culturelle et Sportive de Frahier et Chatebier organise un concours de tarot dimanche 26 mars 2017 à la salle polyvalente. Inscriptions
sur place, à partir de 13h30, 12€. Buffet et buvette sur place.

Expositions, Conférences
Du lundi 06 février 2017 au dimanche 26 mars 2017 - Exposition Les plans de Notre-Dame du Haut :
EXPOSITION LES PLANS DE NOTRE-DAME DU HAUT – REGARDER LE DÉTAIL Les archives de l'AONDH (Association Œuvre Notre-Dame du
Haut, association propriétaire du site) contiennent de nombreux plans d’exécution dessinés par André Maisonnier dans l’atelier Le Corbusier,
concernant le chantier de la chapelle. Annonçant les animations consacrées au Design, cette exposition met en lumière l’attention portée par Le
Corbusier au détail dans l’architecture et le mobilier, le tout accompagné d’une série de plans exceptionnellement tirés des archives et de notes
explicatives. A découvrir du 6 février au 26 mars 2017. Tarif : Inclus dans le droit d'entrée. Exposition visible durant les horaires d'ouverture.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Jeudi 02 mars 2017 - Fabrication d'un igloo :
Jeudi 2 mars de 14h à 16h, fabrication d’un igloo à La Planche des Belles Filles. 14 € / 7 € pour les enfants de moins de 10 ans.
Jeudi 02 mars 2017 - Atelier du P'tit Corbu : atelier collage :
Jeudi 2 mars, à 15h, place à l’imagination et à la créativité des enfants à la Colline Notre-Dame du Haut ! Conçus pour les petits artistes entre 6 et 12
ans, ces ateliers sont une façon ludique d’aborder l’Art moderne. Le collage a été une véritable expression artistique, adoptée par Le Corbusier,
Matisse et bien d’autres. En jouant avec les couleurs, les motifs, les textures et les formes, les enfants conçoivent leur propre chef-d’œuvre après une
découverte de la chapelle Notre-Dame du Haut. Tarifs : Enfant de moins de 8 ans : 5 €, Enfant à partir de 8 ans : 9€ (5€ atelier et 4€ droit d'entrée
habituel), Accompagnateur : droit d’entrée habituel Renseignements / Réservations obligatoires : 03 84 20 73 27 ou
accueil@collinenotredameduhaut.com
Samedi 04 mars 2017 - Carnaval - Repas dansant :
L'association Danse et Loisirs organise un repas dansant pour carnaval, samedi 4 mars à 20h, à la salle Georges Brassens de Plancher-Bas, Soirée
animée par Emilien et les Galagos. Menu : choucroute et dessert, apéritif et café offerts par les organisateurs. 22€ (adhérents), 24€ (non adhérents)
et 12€ (enfants de moins de 12 ans). Informations et réservations (jusqu'au 26 février) : 06 81 05 17 67 ou danseloisirs@orange.fr
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Mercredi 08 mars 2017 - Printemps des poètes à la Maison de la Négritude :
Printemps des poètes à la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme, le 8 mars à 15h00 en partenariat avec la médiathèque intercommunale
de Champagney. A l’occasion du printemps des poètes dont la thématique porte cette année sur l’Afrique, des poèmes seront lus par Laure et
Isabelle tandis que Martine racontera l'histoire de Leuk le Lièvre Les poèmes et contes proposés sont issus de l’œuvre de Léopold Senghor qui
patronna la Maison de la Négritude dès sa création en 1971. Pour participer à cette animation destinée au jeune public, merci de vous inscrire au 03
84 23 25 45 (Maison de la Négritude) ou 03 84 23 16 91 (Médiathèque)

Musique
Vendredi 03 mars 2017 - CONCERT A PLANCHER-BAS :
Génération Plancher-Bas organise un concert le vendredi 3 mars 2017, à l'église de Plancher-Bas. En avant première d'une tournée mondiale,
Brigitte Garzia-Capdeville au piano et Henri-Michel Garzia au trombone. Entrée à 10€.
Samedi 18 mars 2017 - Concert à Champagney :
Samedi 18 mars, concert sur le thème « Liberté et Fraternité » avec la chorale « Si on chantait » de Belfort. A 20h00, à l'église de Champagney.
Entrée libre.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Dimanche 05 mars 2017 - Projection d'un film d’Alain Baptizet :
Le dimanche 5 mars 2017, un repas campagnard à 12h sera suivi de deux nouveaux films d’Alain Baptizet, à la salle des fêtes de Clairegoutte. Les
films projetés : "Retour au pays natal", "le Patois fait de la résistance" Tarif : 15€/personne et 7€ pour les moins de 12 ans. Réservations avant le 3
mars au 06 25 75 04 79, 06 89 51 87 12 ou 06 33 91 39 44.

Sports, Randonnées
Samedi 18 mars 2017 - Randonnée :
Samedi 18 mars, de 13h30 à 16h30, participez à une randonnée pédestre pour découvrir La Planche des Belles Filles. Sur inscription au 06 81 90 34
76, jusqu'au 17 mars. 14€, 7€ pour les enfants de moins de 10 ans

Page 2/2

