Agenda de Ronchamp Tourisme pour Mai 2017
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Jeudi 25 mai 2017 - VIDE GRENIER :
L'association "Vivre et fleurir ensemble" organise un vide grenier durant la fête du village le jeudi 25 mai ( ascencion ) à Echavanne . Repas sur
réservation ( au menu Tartiflette : 8/15 € ) , restauration rapide , buvette , manège , pêche à la truite, loterie ... renseignements et réservations : 03 84
27 30 20 vfe.echavanne@free.fr

Divers, Visites
Lundi 01 mai 2017 - Visite guidée découverte :
Lundi 1er mai : visite guidée découverte en français de la Colline Notre-Dame du Haut à 14h30. Visite incluse dans le droit d'entrée habituel.
Réservation conseillée au 03 84 20 65 13 ou accueil@collinenotredameduhaut.com
Lundi 01 mai 2017 - Vente de muguet :
Lundi 1er mai, à Frahier-et-Chatebier, vente de muguet dans le centre du village.
Samedi 06 mai 2017 - Visite théâtrale :
Samedi 6 mai, à 15h, Jean Winiger, comédien et metteur en scène de la pièce Le Corbusier un sacré rôle, copie conforme de Le Corbusier, part sur
les traces de l’architecte pour revisiter d’une manière originale la chapelle Notre-Dame du Haut. Une visite drôle et ludique pour redécouvrir ce lieu en
famille. 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
Dimanche 07 mai 2017 - Visite guidée découverte :
Dimanche 7 mai : visite guidée découverte en français de la Colline Notre-Dame du Haut à 14h30. Visite incluse dans le droit d'entrée habituel.
Réservation conseillée au 03 84 20 65 13 ou accueil@collinenotredameduhaut.com
Mercredi 10 mai 2017 - Journée nationale des Mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions :
Mercredi 10 mai, la Maison de la négritude à Champagney vous invite à prendre part à la Journée nationale des Mémoires de la traite, de l'esclavage
et de leurs abolitions. Entrée gratuite de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30, visite guidée à 16h00 A 18h00 : commémoration à la stèle du Vœu suivie
de l’inauguration de l’exposition « les sœurs de Solitude », femmes et esclaves dans les colonies entre le XVIème et le XIXème siècle à la Maison de
la Négritude. Cette exposition sera visible jusqu’au 28 septembre.
Samedi 13 mai 2017 - Visite thématique "Le monastère Sainte-Claire" :
Samedi 13 mai, 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 14 mai 2017 - Visite thématique "Le design à Ronchamp" :
Dimanche 14 mai, 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
Samedi 20 mai 2017 - Visite thématique "Le Corbusier, Ronchamp et l'UNESCO" :
Le Corbusier à l’UNESCO, et pourquoi donc ? Samedi 20 mai, 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 20 mai 2017 - Nuit des musées 2017 :
A l'occasion de la Nuit européenne des Musées, la Maison de la Négritude sera ouverte samedi 20 mai 2017 de 14h à 20h. Visite guidée à 16h.
Entrée gratuite pour tous
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Samedi 20 mai 2017 - Nuit des musées 2017 :
A l'occasion de la Nuit européenne des Musées, samedi 20 mai 2017, le Musée de la Mine Marcel Maulini à Ronchamp sera ouvert de 14h à 20h. Ce
sera également l'occasion de découvrir une exposition de peintures de Pierre Tourdot, en lien avec le monde minier.
Dimanche 21 mai 2017 - Visite guidée découverte :
Dimanche 21 mai : visite guidée découverte en français de la Colline Notre-Dame du Haut à 14h30. Visite incluse dans le droit d'entrée habituel.
Réservation conseillée au 03 84 20 65 13 ou accueil@collinenotredameduhaut.com
Samedi 27 mai 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 27 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.
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
aussi la qualité et la diversité des autres clichés. Exposition visible aux heures d'ouverture de l'Office. Entrée libre.
Du mercredi 10 mai 2017 au vendredi 12 mai 2017 - Mix & Co :
Du 10 au 12 mai 2017, L'Ecoparc de la Filature à Ronchamp accueille l'exposition Mix & Co réalisée dans le cadre d'une action d'éducation à la
citoyenneté du réseau Information Jeunesse de la Haute-Saône. Sur le thème de la bande dessinée et de la lutte contre les discriminations, 400
jeunes âgés de 10 à 18 ans ont créé des comic strips lors d'ateliers encadrés par l'auteur François Roussel. Ces comic strips font l'objet d'une
exposition et d'une édition papier. L'exposition est complétée par des œuvres originales d'auteurs et d'illustrateurs BD et par des photographies. Des
artistes professionnels et amateurs issus du théâtre et de la musique sont aussi au rendez-vous ! Exposition visible du 10 au 12 mai de 9h30 à 12h
et de 14h à 16h30.
Du mercredi 10 mai 2017 au jeudi 28 septembre 2017 - Exposition « Les Soeurs de Solitude » :
Exposition « Les Soeurs de Solitude » : femmes et esclaves dans les colonies du XVIème aux XIXème siècles. Si les hommes esclaves ont laissé
peu de traces, les femmes esclaves en ont laissé encore moins. L’histoire a cependant retenu quelques noms parmi lesquels celui de Solitude.
Cependant l’histoire des femmes esclaves n’est pas une simple annexe à l’histoire de l’esclavage des Noirs, car la femme esclave figure « même au
cœur des conditions » de la perpétuation de l’esclavage puisque qu’elle transmettait sa condition d’esclave à ses enfants. Exposition à découvrir à la
Maison de la Négritude et de Droits de l'Homme à Champagney, du 10 mai au 28 septembre 2017, aux jours et heures d'ouverture du musée.
Du vendredi 19 mai 2017 au samedi 20 mai 2017 - Exposition/vente par les Brod’rieuses :
Exposition/vente organisée par les Brod’rieuses : broderie au Point-Compté à découvrir au Relais de la Diligence, Place du Marché à Ronchamp, le
vendredi 19 mai 2017, de 14h à 18h et le samedi 20 mai 2017, de 9h à 18h. De nombreux ouvrages brodés mains vous attendent : cadres, lampes à
poser, pendules, idées cadeaux à petits prix... Une occasion de faire un joli cadeau pour la fête des mères ! Entrée gratuite, verre de l'amitié offert.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 12 mai 2017 - Soirée Mix & Co :
Dans la cadre du projet et de l'exposition Mix & Co, une soirée est organisée pour le lancement de la bande dessinée Mix & Co,le vendredi 12 mai
2017 sur le site de l’Ecoparc à Ronchamp. Soirée gratuite, ouverte à tous. Petite restauration et buvette sur place

Au programme : Dès 17h : - Visite

de l'exposition Mix & co, comic strips contre les discriminations. - Photographies d'Yves Petit : les ateliers de création BD, planches de François
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Roussel "des bêtes !", planches de Daniel Alexandre A.Dan - Dédicaces des auteurs François Roussel et Daniel Alexandre - Spectacle théâtre de la
compagnie le Cri du Moustique et restitution de l'atelier théâtre avec un groupe amateur A 20h : - Lancement officiel de la bande dessinée Mix & co
issue des ateliers comic strips A 20h30 et 22H30 : - Concert Jeunes Talents du CLAP (Comité local d'Aide aux Projets) Infos : CIJ de la
Haute-Saône au 03 84 97 00 90.

Musique
Vendredi 12 mai 2017 - Comédie musicale "Jazz à l'âme" :
Vendredi 12 mai, à 20h, rendez-vous à la salle des fêtes de Champagney pour découvrir la comédie musicale « Jazz à l’âme ». Cette comédie
musicale dont les personnages principaux sont Benny, un adolescent afro-américain et Charlotte, une adolescente française, évoque la vie des Noirs
américains en Louisiane dans les années 20 pour raconter la naissance du Jazz à la Nouvelle-Orléans. Mêlant théâtre, danse et musique, ce
spectacle est interprété par une soixantaine d’élèves du collège Victor Schoelcher de Champagney encadrés par 3 professeurs dans le cadre de leur
parcours artistique. Des chants patrimoniaux qui symbolisent les luttes des afro-américains pour leurs droits civiques seront interprétés, notamment
'Strange Fruit' et ''We Shall Orvecome'. Gratuit sur réservation au 03 84 23 25 45
Mercredi 24 mai 2017 - Concert à l'église de Frahier :
Le groupe "Leopold-Band" donnera un concert à l'église de Frahier mercredi 24 mai 2017, à 20h15. Participation libre.
Samedi 27 mai 2017 - Concert vocal avec l'ensemble Con Amore :
Rendez-vous samedi 27 mai, à 18h30, à la chapelle Notre-Dame du Haut pour un concert. L’ensemble Con Amore de Fribourg (Allemagne) interprète
des psaumes et sonnets des XVIIe et XIXe siècles, composés par Monteverdi, Schütz, Brahms et Bruckner. Participation libre au profit des
restaurations de la chapelle.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Du mercredi 24 mai 2017 au jeudi 25 mai 2017 - CINEMA - PLANCHER LES MINES :
Baby Boss Mercredi 24 mai à 20h30 Jeudi 25 mai à 17h00 Durée film : 1h38min De Tom McGrath, avec Timothé Vom Dorp, Stefan Godin, Vincent
Ropion Genres Animation, Comédie Résumé : C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras – surtout
quand il porte une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce
«Baby Boss» débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion et que lui seul peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète… Car
Baby Boss se prépare à un affrontement titanesque entre les bébés et…. les toutous, charmants petits chiots qui vont bientôt être vendus pour
remplacer les bébés dans le cœur des parents !
Vendredi 26 mai 2017 - Théâtre "T'emballes pas" :
Les troupes de théâtre Plancherotes et Mainouses présentent la pièce de théâtre "T'emballes pas !" par Christian Rossignol. Rendez-vous vendredi
26 et samedi 27 mai et vendredi 2 et samedi 3 juin à 20h15 à la salle Georges Brassens de Plancher-Bas. Tarif : 7€ / gratuit pour les moins de 16 ans
Réservations après 17h au 03 84 27 92 03 ou 03 84 23 20 34.
Du vendredi 26 mai 2017 au samedi 27 mai 2017 - CINEMA - PLANCHER LES MINES :
Les Gardiens de la Galaxie 2 Vendredi 26 mai à 20h30 Samedi 27 mai à 20h30 en version 3D Durée du film : 2h13min De James Gunn, avec Chris
Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista Genres Action, Science fiction Résumé : Musicalement accompagné de la "Awesome Mixtape n°2" (la musique
qu'écoute Star-Lord dans le film), Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de l'équipe alors qu'elle traverse les confins du cosmos. Les
gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu'ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de
nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans de comics vont venir aider nos héros et continuer à étendre l'univers Marvel.
Samedi 27 mai 2017 - Théâtre "T'emballes pas" :
Les troupes de théâtre Plancherotes et Mainouses présentent la pièce de théâtre "T'emballes pas !" par Christian Rossignol. Rendez-vous vendredi
26 et samedi 27 mai et vendredi 2 et samedi 3 juin à 20h15 à la salle Georges Brassens de Plancher-Bas. Tarif : 7€ / gratuit pour les moins de 16 ans
Réservations après 17h au 03 84 27 92 03 ou 03 84 23 20 34.

Sports, Randonnées
Dimanche 07 mai 2017 - 28ème Marche Populaire à Frahier :
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L'ACSFC organise sa traditionnelle "Marche populaire de jour" à Frahier le dimanche 7 mai. Accessible à tous, départ de 7 h à 14 h de la salle
culturelle. Restauration et buvette sur place.
Samedi 20 mai 2017 - Color Run :
Samedi 20 mai, participez à la course Color Run sur la plage des Ballastières à Champagney, dès 13h30 ! En courant, en marchant, en solo, en
famille ou entre amis... Nombre de tours illimités, échauffement collectif et... final très coloré ! Petite restauration et buvette sur place. Tarif : 1€ /
personne, gratuit pour les moins de 3 ans Quelques règles à respecter : - Ne pas jeter de la poudre en dehors des zones de couleurs - Avoir des
lunettes de protection - Prévoir des habits blancs qui ne risquent rien La poudre est déconseillée pour les - de 3 ans, un atelier maquillage leur sera
proposé Inscriptions au 03 84 36 51 59
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