Agenda de Ronchamp Tourisme pour Décembre 2018
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 02 décembre 2018 - Marché de Noël :
Un marché de Noël sera organisé à Plancher-les-Mines le dimanche 2 décembre 2018, de 9h à 18h, à la salle polyvalente. De nombreux exposants
seront présents pour vous proposer des idées de cadeaux à glisser sous le sapin. Retrouvez aussi une buvette et une petite restauration (crêpes,
sandwichs, soupe...). Les plus petits pourront profiter de la visite du Père Noël à 15h. Vente de sapins sur place. Entrée gratuite.
Dimanche 02 décembre 2018 - Marché de Noël :
Dimanche 2 Décembre 2018, l'ASPPEC organise un marché de Noël à la salle des Fêtes de Clairegoutte, de 10h à 18h. Buvette et petite restauration
sur place. Informations au 06 25 75 04 79 ou 06 89 51 87 12, ou par mail : asppec.clairegoutte@laposte.net
Jeudi 06 décembre 2018 - Marché de la Saint-Nicolas :
Jeudi 6 décembre 2018, et pour la deuxième année consécutive, Ronchamp Tourisme organise un marché nocturne de la Saint-Nicolas à la Filature
de Ronchamp, de 18h à 21h. Producteurs et artisans locaux seront présents pour vous présenter des produits du coin, des objets faits mains et
originaux... De quoi faire le plein de cadeaux pour Noël ! Et bien sûr, Saint-Nicolas sera présent ! Dès 18h, les Cochers Dimouène vous emmèneront
pour un tour en calèche gratuit et Les Crins de l'Espérance seront accompagnés de 2 ânes de la Saint-Nicolas ! A 19h, rendez-vous dans la salle
d'expositions pour un spectacle de marionnettes gratuit ! Buvette et petite restauration sur place : soupes, frites fraîches, paninis, huîtres, crêpes
sucrées... Entrée gratuite. Plus d'informations au 03 84 63 50 82.

Expositions, Conférences
Du lundi 26 novembre 2018 au dimanche 26 mai 2019 - Lieux saints partagés - Marie la Chrétienne, Marie la Musulmane :
Lundi 26 novembre, ouverture du parcours Lieux saints partagés : Marie la Chrétienne, Marie la Musulmane, à la Colline Notre-Dame du Haut.
Parcours à découvrir jusqu'au 26 mai 2019. Mère de Dieu dans les Évangiles, ou d&#8217;un grand prophète dans le Coran, la Vierge Marie est
invoquée tant par les chrétiens que par les musulmans. Ce parcours se déploiera sur le site de la Colline, à la porterie et à l&#8217;abri du pèlerin, à
travers une variété de supports : photographies immersives, courts métrages, film d&#8217;animation, objets ethnographiques&#8230; Sous le
commissariat de Dionigi Albera et Manoël Pénicaud, anthropologues des religions au CNRS (laboratoire IDEMEC, Aix Marseille Université) Parcours
inclus dans le droit d'entrée habituel.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 01 décembre 2018 - Rencontre avec Jean-Paul Didierlaurent :
Samedi 1 décembre, le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose une rencontre avec l'auteur, Jean-Paul Didierlaurent
14h à Plancher-Bas

Horaires :

Plus d'informations au 03.84.23.16.91

Dimanche 02 décembre 2018 - Loto :
Dimanche 2 décembre à 14h, l'association Graines de Jeunes organise un loto à la salle des fêtes de Champagney. Infos et réservations au 03 84
36 51 59 ou 06 47 36 36 24.
Vendredi 07 décembre 2018 - TELETHON Champagney :
Vendredi 7 décembre 2018 de 17h à 00h, animations à la salle des fêtes 8h30 : Marche des Collégiens 13h30 : Marche des Ecoles Primaire et
Collégiens 17h00 : Début de la marche à 1¤ 17h30 à 00h : DEFIGOAL avec le FC PAYS MINIER 1¤ les 4 tirs 20h00 : Concours de BELOTE 5¤
(inscription de 19h30 à 20h00 ) 20h00 : Rencontre interne de tarot avec le club Mainou (au profit du telethon ) 20h30 : Démonstration de COLOR
STEP 21h00 : Concert gratuit Ad'LINE Buvette et petite restauration sur place
Samedi 08 décembre 2018 - TELETHON Champagney :
Samedi 8 décembre 2018 de 9h à 18h, animations à la salle des fêtes 9h00 : Début de la marche à 1¤ autour des Ballastières 9h00 à 17h00 :
Course à pied avec le club RUN'IN Champagney 2¤ les 5kms 9h00 à 17h00 : DEFIGOAL avec le FCPAYS MINIER 1¤ les 4 tirs 10h00 à 17h00 :
Balade en calèches 2¤ le tour 12h00 : Tartiflette géante 12¤ ou knacks/frites 9¤ ( sur réservation en mairie ) 14h00 à 17h00 : Balade en poneys et
ânes 1¤ le tour 14h00 : A la recherche du Saint-Nicolas 17h00 : Demonstration de DANCE 70 17h30 : Résultats et tirage des tombolas Buvette et

Page 1/4

petite restauration sur place
Mercredi 12 décembre 2018 - Atelier créatif autour de Noël :
Atelier créatif organisé par la Colline Notre-Dame du Haut, mercredi 12 décembre. A l'occasion des fêtes de fin d'années, les enfants en compagnie
d'un médiateur culturel réalisent une petite décoration de Noël, en utilisant principalement des matériaux de récupération de 15h à 17h. ** 5¤ par
enfant comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier. Places limitées** A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27
Samedi 15 décembre 2018 - Et si Marie m'était contée? :
Samedi 15 décembre à 15h, sur la Colline Notre Dame du Haut, dans le cadre de l'exposition Lieux saint partagés : Marie la Chrétienne, Marie la
Musulmane, Et si Marie m'était contée? Près du feu et confortablement installés, venez apprécier des contes sur Marie (ou Maryam), figure
rayonnante au carrefour des traditions chrétiennes et musulmanes. Le conteur accompagné d&#8217;une cithare touchera votre sensibilité par les
mots pour un moment riche en passerelles entre les religions &#8220;du Livre&#8221;. Animation gratuite sur inscriptions.
Dimanche 16 décembre 2018 - Et si Marie m'était contée? :
Dimanche 16 décembre à 14h30 et 15h30, sur la Colline Notre Dame du Haut, dans le cadre de l'exposition Lieux saint partagés : Marie la
Chrétienne, Marie la Musulmane, Et si Marie m'était contée? Près du feu et confortablement installés, venez apprécier des contes sur Marie (ou
Maryam), figure rayonnante au carrefour des traditions chrétiennes et musulmanes. Le conteur accompagné d&#8217;une cithare touchera votre
sensibilité par les mots pour un moment riche en passerelles entre les religions &#8220;du Livre&#8221;. Animation gratuite sur inscriptions.
Mercredi 19 décembre 2018 - Atelier créatif autour de Noël :
Atelier créatif organisé par la Colline Notre-Dame du Haut, mercredi 19 décembre. A l'occasion des fêtes de fin d'années, les enfants en compagnie
d'un médiateur culturel réalisent une petite décoration de Noël, en utilisant principalement des matériaux de récupération de 15h à 17h. ** 5¤ par
enfant comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier. Places limitées** A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27
Dimanche 23 décembre 2018 - Construction d'un igloo à la Planche des Belles Filles :
Dimanche 23 décembre, à 10h, la station de La Planche des Belles Filles vous propose de construire un igloo en compagnie d'un accompagnateur
moyenne montagne, Eric Wroebel. Animation pour petits et grands, selon enneigement.14¤/pers - 7¤ pour les moins de 10 ans. Renseignements et
réservations au 06 81 90 34 76
Jeudi 27 décembre 2018 - Construction d'un igloo à la Planche des Belles Filles :
Jeudi 27 décembre, à 14h, la station de La Planche des Belles Filles vous propose de construire un igloo en compagnie d'un accompagnateur
moyenne montagne, Eric Wroebel. Animation pour petits et grands, selon enneigement. 14¤/pers - 7¤ pour les moins de 10 ans. Renseignements et
réservations au 06 81 90 34 76
Dimanche 30 décembre 2018 - Construction d'un igloo à la Planche des Belles Filles :
Dimanche 30 décembre, à 10h, la station de La Planche des Belles Filles vous propose de construire un igloo en compagnie d'un accompagnateur
moyenne montagne, Eric Wroebel. Animation pour petits et grands, selon enneigement. 14¤/pers - 7¤ pour les moins de 10 ans. Renseignements et
réservations au 06 81 90 34 76

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Du vendredi 07 décembre 2018 au samedi 08 décembre 2018 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose deux séances pour le film "Bohemian Rhapsody" : - vendredi 7 décembre à
20h30 - samedi 8 décembre à 20h30 Durée du film : 2h15min Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton Synopsis et détails : Bohemian
Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les
conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu&#8217;à
son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu&#8217;il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d&#8217;un
homme qui continue d&#8217;inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.
Vendredi 14 décembre 2018 - Spectacle de Noël :
Vendredi 14 décembre, le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous invite au spectacle de Noël, " Patatruc, tombé sur un livre " à 20h30 à la
salle des fête de Plancher-Bas Public familial, sur réservation, places limitées Plus d'informations au 03.84.23.16.91
Du vendredi 14 décembre 2018 au samedi 15 décembre 2018 - Cinéma Select :
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Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Les Animaux Fantastiques : Les crimes de Grindelwald"
: - vendredi 14 décembre à 20h30 - samedi 15 décembre à 20h30 Durée du film : 2h14min De David Yates Avec Eddie Redmayne, Katherine
Waterston, Dan Fogler Synopsis et détails 1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il l'avait
promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul celui
qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant
déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau. L'aventure qui les attend réunit Norbert avec Tina, Queenie et
Jacob, mais cette mission va également tester la loyauté de chacun face aux nouveaux dangers qui se dressent sur leur chemin, dans un monde
magique plus dangereux et divisé que jamais.
Dimanche 16 décembre 2018 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 1 séance pour le film d'animation "L'Etoile de Noël" : - dimanche 16 décembre à
16h00 Durée du film : 1h26min De Timothy Reckart Avec Steven Yeun, Keegan-Michael Key, Aidy Bryant Synopsis et détails L&#8217;histoire
d&#8217;un petit âne courageux, Bo, qui rêve d&#8217;une vie meilleure loin du train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage
de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave,
une colombe aux nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux déjantés et quelques animaux de la ferme plus excentriques les uns que les autres,
Bo et ses nouveaux amis suivent l&#8217;Étoile&#8230; et vont devenir les héros méconnus de la plus belle histoire jamais contée : celle du premier
Noël.
Vendredi 21 décembre 2018 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séance pour le film "Mauvaises Herbes" : - vendredi 21 décembre à 20h30 samedi 22 décembre à 20h30 Durée du film : 1h40min De Kheiron Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier Synopsis et détails
Wae&#776;l, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu&#8217;il commet avec Monique, une femme a&#768; la
retraite qui tient visiblement beaucoup a&#768; lui. Sa vie prend un tournant le jour ou&#768; un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance
de Monique, un petit job bénévole dans son centre d&#8217;enfants exclus du système scolaire. Wae&#776;l se retrouve peu a&#768; peu
responsable d&#8217;un groupe de six adolescents expulsés pour absentéisme, insolence ou encore port d&#8217;arme. De cette rencontre
explosive entre « mauvaises herbes » va naître un véritable miracle.
Samedi 22 décembre 2018 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 1 séance pour le film d'animation "Les Indestructibles 2" : - samedi 22
décembre à 17h00 Durée du film : 1h58min De Brad Bird A partir de 6 ans Synopsis et détail Notre famille de super-héros préférée est de retour!
Cette fois c&#8217;est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie
quotidienne et de s&#8217;occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C&#8217;est un changement de rythme difficile pour la famille
d&#8217;autant que personne ne mesure réellement l&#8217;étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier&#8230; Lorsqu&#8217;un nouvel
ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s&#8217;allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique.
Samedi 22 décembre 2018 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séance pour le film "Mauvaises Herbes" : - vendredi 21 décembre à 20h30 samedi 22 décembre à 20h30 Durée du film : 1h40min De Kheiron Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier Synopsis et détails
Wae&#776;l, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu&#8217;il commet avec Monique, une femme a&#768; la
retraite qui tient visiblement beaucoup a&#768; lui. Sa vie prend un tournant le jour ou&#768; un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance
de Monique, un petit job bénévole dans son centre d&#8217;enfants exclus du système scolaire. Wae&#776;l se retrouve peu a&#768; peu
responsable d&#8217;un groupe de six adolescents expulsés pour absentéisme, insolence ou encore port d&#8217;arme. De cette rencontre
explosive entre « mauvaises herbes » va naître un véritable miracle.

Sports, Randonnées
Dimanche 23 décembre 2018 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles :
Dimanche 23 décembre, à 14h, la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette pour découvrir le site avec un
accompagnateur moyenne montagne, Eric Wroebel. 14¤/pers - 7¤ pour les moins de 10ans. Renseignements et réservations au 06 81 90 34 76.
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Dimanche 30 décembre 2018 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles :
Dimanche 30 décembre, à 14h, la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette pour découvrir le site avec un
accompagnateur moyenne montagne, Eric Wroebel. 14¤/pers - 7¤ pour les moins de 10ans. Renseignements et réservations au 06 81 90 34 76.
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