Agenda de Ronchamp Tourisme pour Avril 2017
Divers, Visites
Samedi 08 avril 2017 - Visite thématique "Le monastère Sainte-Claire" :
Samedi 8 avril, à 15h, saisissez l’occasion de découvrir, guidés par une sœur, la genèse du projet audacieux de la construction d’un monastère sur la
Colline Notre-Dame du Haut par Renzo Piano, et la vie quotidienne des sœurs dans ce lieu unique exceptionnellement ouvert pour vous. Tarif : Inclus
dans le droit d'entrée Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27 accueil@collinenotredameduhaut.com
Dimanche 09 avril 2017 - Visite thématique "Le design à Ronchamp" :
Dimanche 9 avril, à 15h, sur la Colline Notre-Dame du Haut, partez à la découverte d’un mobilier simple, parfois courant, et d’autres pièces plus
exceptionnelles ou inattendues ! Les noms de ceux qui ont fait le design au XXe siècle sont ici réunis : Jean Prouvé, Le Corbusier, Charles et Ray
Eames, Maarten van Severen… Tarifs : 12€ pour les adultes et étudiants, 6€ pour les enfants de 8 à 17 ans et gratuit pour les moins de 8 ans
Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27 accueil@collinenotredameduhaut.com
Mardi 11 avril 2017 - Réunion d'information :
Vous souhaitez avoir plus d’informations sur le CCAS (Centre Communale d’Action Sociale), la MSAP (Maison de Services Au Public), le CMS
(Centre Médico-Social), le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile), l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural), le RAM (Relais Assistants
Maternels), le périscolaire ou l’ELIAD (Association d’Aide à Domicile)... ? Une réunion d’information se tiendra à la Salle des Associations, Place
Charles de Gaulle à Champagney, le mardi 11 avril 2017 de 18h à 20h. Entrée libre Renseignements auprès de Béatrice PY : 06 15 65 23 37.
Samedi 22 avril 2017 - Visite thématique "Le Corbusier, Ronchamp et l'UNESCO" :
Le Corbusier à l’UNESCO, et pourquoi donc ? Samedi 22 avril , à 15h, cette visite des espaces conçus par Le Corbusier à Ronchamp explore la
pensée universelle de ce créateur génial du XXe siècle et replace l’originalité de la chapelle dans son contexte hors du commun. Tarifs : 12€ pour les
adultes et étudiants, 6€ pour les enfants de 8 à 17 ans et gratuit pour les moins de 8 ans Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27
accueil@collinenotredameduhaut.com
Samedi 22 avril 2017 - Rencontre d'auteur :
L'auteure du récit "A bout touchant" Carole Rognon sera présente à la Médiathèque René Bégeot de Ronchamp le samedi 22 avril 2017, de 10h30 à
12h.
Samedi 29 avril 2017 - Visite thématique "Des lieux dévoilés : les maisons de Le Corbusier" :
La maison du chapelain et l’abri du pèlerin sont habituellement des lieux fermés au public. Mais quatre fois cette année, les portes s’ouvrent et on
découvre ces lieux intimes, moins connus, œuvres d’un penseur incontournable de la maison et du confort modernes. Rendez-vous samedi 29 avril, à
15h pour cette visite insolite. Tarifs : 12€ pour les adultes et étudiants, 6€ pour les enfants de 8 à 17 ans et gratuit pour les moins de 8 ans
Renseignements / Réservations : 03 84 20 73 27 accueil@collinenotredameduhaut.com

Expositions, Conférences
Du lundi 03 avril 2017 au dimanche 29 octobre 2017 - Exposition L'art du Design, le confort en toute simplicité :
Exposition à découvrir à la Colline-Notre Dame du Haut, du 3 avril au 29 octobre 2017. Toujours là pour nous, très souvent en toute discrétion, un
objet design ne sépare jamais l’utile et l’esthétique. Une histoire passionnante qui se raconte à la Colline Notre-Dame du Haut avec les réalisations
des artistes, architectes et designers qui ont fait son histoire : Jean Prouvé, Renzo Piano, mais aussi Maarten van Severen. Tarif : Inclus dans le droit
d'entrée Exposition visible durant les horaires d'ouverture.
Jeudi 06 avril 2017 - Café Littéraire des deux Plancher :
Le prochain Café Littéraire des deux Plancher aura lieu le jeudi 6 avril 2017, à 20h, à la bibliothèque de Plancher-les-Mines. L'occasion de passer un
bon moment et de parler de vos lectures. Entrée libre.
Site internet : http://cafelitteraire2plancher.wordpress.com/
Du lundi 24 avril 2017 au lundi 22 mai 2017 - Exposition "Regard(s) sur Le Corbusier" :
Du 24 avril au 24 mai 2017, venez découvrir l'exposition de photographies "Regard(s) sur Le Corbusier" à l'Office de Tourisme à Ronchamp. Suite à
un concours photo organisé par l'Association des Sites Le Corbusier fin 2015, cette exposition itinérante met en avant les lauréats du concours et
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aussi la qualité et la diversité des autres clichés. Exposition visible aux heures d'ouverture de l'Office. Entrée libre.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 09 avril 2017 - Thé dansant :
Le Comité d'Animation de Champagney organise un Thé Dansant le dimanche 9 avril 2017 à la Salle des Fêtes de 14h à 18h. Buvette et petite
restauration sur place. L’animation sera assurée par « Jean MI Music ». Tarif d'entrée 5€.
Dimanche 16 avril 2017 - Chasse à l'oeuf :
Dans un cadre contemporain, sur la Colline Notre-Dame du Haut, venez chercher les œufs en chocolat dissimulés dans les espaces de verdure de la
colline et autour des œuvres de Le Corbusier, Jean Prouvé et Renzo Piano. Rendez-vous dimanche 16 avril de 10h à 15h. Places limitées :
réservations obligatoires au 03 84 20 73 27 ou accueil@collinenotredameduhaut.com Tarif : Inclus dans le droit d'entrée
Mardi 18 avril 2017 - Atelier vitrage :
Atelier du P'tit Corbu - vitrage, mardi 18 avril à 15h, sur la Colline Notre-Dame du Haut. L’attention aux choses simples de la nature a inspiré à Le
Corbusier les verres peints de la chapelle. En imitant la démarche de l’architecte, les artistes en herbe réalisent, avec l’aide d’un médiateur, une
peinture sur verre en atelier. Une occasion pour s’initier à la peinture, à l’observation du monde et aux joies de l’art contemporain. Place à
l’imagination et à la créativité des enfants ! Conçus pour les petits artistes entre 6 et 12 ans, ces ateliers sont une façon ludique d’aborder l’Art
moderne. 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 Accompagnateur obligatoire. Places limitées. Réservation conseillée au 03 84 20 73 27 ou accueil@collinenotredameduhaut.com
Mardi 18 avril 2017 - Embarquement immédiat pour l'Afrique :
Embarquement immédiat pour l'Afrique le 18 avril à 14h30, à la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme. Comme à chaque vacance
scolaire, Martine la conteuse attend les enfants de 4 à 10 ans pour un moment convivial. Lors de cette séance, les enfants découvriront les
instruments de musique africains : le balafon, le tam-tam, les maracasses, la kora… faisant partie de la collection de la Maison de la Négritude.
Ensuite Martine les emmènera au travers d’un conte africain : «Le tam-tam qui parle». L'histoire ? Un lièvre appelé Diasson souffrait atrocement. En
effet, la famine s’était emparée des animaux sauvages. Impuissants, ils étaient à bout de force et mouraient de faim les uns après les autres. Mais le
lièvre eut une idée, il décida de se rendre au village des hommes et de se présenter comme un musicien venu pour les distraire. Il leur annonça que
son tam-tam parlait… Ce conte sera suivi du tam-tam des animaux, le lièvre et son petit balafon, Boubam… Réservation obligatoire avant le 14 avril
au 03 84 23 25 45.
Mercredi 19 avril 2017 - Embarquement immédiat pour l'Afrique :
Embarquement immédiat pour l'Afrique le 18 avril à 14h30, à la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme. Comme à chaque vacance
scolaire, Martine la conteuse attend les enfants de 4 à 10 ans pour un moment convivial. Lors de cette séance, les enfants découvriront les
instruments de musique africains : le balafon, le tam-tam, les maracasses, la kora… faisant partie de la collection de la Maison de la Négritude.
Ensuite Martine les emmènera au travers d’un conte africain : «Le tam-tam qui parle». Ce conte sera suivi du tam-tam des animaux, le lièvre et son
petit balafon, Boubam… Réservation obligatoire avant le 14 avril au 03 84 23 25 45.
Dimanche 23 avril 2017 - Chasse aux oeufs géante :
L'association Animations de la Vallée du Rahin organise une chasse aux oeufs géante au Camping des Ballastières le dimanche 23 avril 2017. Ouvert
aux enfants de 3 à 10 ans et sur inscriptions uniquement. (places limitées). Les inscriptions se feront le 4 mars de 10h à 12h et 13h30 à 15h30 et le
18 mars de 10h à 13h30 en salle de réunion de la mairie de Champagney. Tarif d'inscription : 5€ par enfant (+1 enveloppe).
Jeudi 27 avril 2017 - Atelier du P'tit Corbu : atelier collage :
Jeudi 27 avril, 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

Musique
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Samedi 01 avril 2017 - Les Musicales de Clairegoutte :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 22ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont. Le premier
concert aura lieu le samedi 1er avril, à 20h30, au Temple de Clairegoutte avec Trio Manet. Programme : les variations de GOLBERG de
Jean-Sébastien Bach
Dimanche 02 avril 2017 - Les Musicales de Clairegoutte :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 22ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont. Un concert aura
lieu le dimanche 2 avril, à 17h00, au Temple de Clairegoutte avec le quintet NYMPHEAS. Programme : interlude de Martin Loridan, quintet de
Mozart, quintet de Dvorak, lacrymae de Benjamin Britten
Samedi 08 avril 2017 - Les Musicales de Clairegoutte :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 22ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont. Un concert aura
lieu le samedi 8 avril, à 20h30,à l'Ecoparc de la Filature à Ronchamp, avec le chœur MICROLOGUS. Programme : magnificat de Vivaldi, stabat mater
de Rheinberger
Dimanche 09 avril 2017 - Les Musicales de Clairegoutte :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 22ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont. Un concert aura
lieu le dimanche 9 avril avril, à 17h00 avec l'orchestre SAINT-COLOMBAN, à l'église de Frahier et Chatebier Programme : musique baroque (œuvres
des XVIIème et XVIIIème siècles)

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Samedi 15 avril 2017 - Théâtre "Dans l'absolu c'est pas une bonne journée..." :
La troupe du CLC, ce sont des comédies dont le but est de donner à chacun la possibilité de venir rire en famille au théâtre. Cette année, la troupe
vous présente sa nouvelle comédie farfelue : "Dans l'absolu c'est pas une bonne journée...". John (Germain DESVIGNES) est un producteur de
musique heureux, il a une belle secrétaire (Pauline BEAUDOU) et un artiste ; Marc (Thomas BARDEY) qui ce jour doit être récompensé aux American
Music Awards. Malheureusement pour John, Marc a décidé d’arrêter la musique et de devenir plombier. Alors que son ex-femme (Mathilde CANTON)
essaye de comprendre en quoi cette nouvelle carrière va lui être néfaste, il reçoit le soutient de Bacbac (Gildas BERGER), l’ami des deux hommes.
Didier (Théophile Bourque) n’est quand à lui pas assez payé pour avoir un avis. Dans l’absolu, pour John, ce n’est pas une bonne journée... Le
samedi 15 avril à Plancher-Bas. Participation libre.
Jeudi 20 avril 2017 - Ciné-débat "Qu'est-ce qu'on attend ?" :
Jeudi 20 avril, participez à une soirée ciné-débat au cinéma Sélect de Plancher-les-Mines, à 20h. Projection du film de Marie-Monique Robin
"Qu'est-ce qu'on attend?". En présence de Jean-Claude MENSCH, maire d'Ungersheim. Tarif : 2,50€ Synopsis du documentaire : Qui croirait que la
championne internationale des villes en transition est une petite commune française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes
en transition, qui le dit. Qu’est ce qu’on attend ? raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de
transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.
Du vendredi 28 avril 2017 au samedi 29 avril 2017 - Théâtre "La télé en folie" :
La troupe de théâtre des Ados du Foyer Laïc de Plancher-Bas vous présente "La télé en folie", une pièce d'Angélique Sutty. Les représentations
auront lieu vendredi 28 et samedi 29 avril à 20h15 à la salle Georges Brassens de Plancher-Bas. Tarif : 2€ Réservations après 17h au 03 84 27 92
03 ou 03 84 23 20 34.

Sports, Randonnées
Dimanche 09 avril 2017 - 36ème marche populaire internationale de printemps :
Les Marcheurs Plancherots organisent la 36ème marche populaire Internationale de printemps le dimanche 9 avril 2017, à Plancher-Bas. Trois
parcours sont proposés : 5, 10 et 20km. Départs de 7h00 à 14h00 à la salle Georges Brassens (Rue Louis Pergaud). Préinscriptions avant le 25 mars
2017. Infos au 06 27 95 05 18 ou 03 84 63 52 44.
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