Agenda de Ronchamp Tourisme pour Avril 2018
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Samedi 28 avril 2018 - Bourse aux livres :
Samedi 28 avril 2018, de 9h à 17h, les Médiathèques Intercommunales Rahin & Chérimont organisent une bourse aux livres à La Filature de
Ronchamp ! L'occasion de trouver des livres à prix mini ! Vous pourrez également réserver des tables pour vendre les vôtres. Réservation au 03 84
27 96 52, dans la limite des places disponibles. 5€ euros la table.
Site internet : https://www.facebook.com/events/238825156689959/

Divers, Visites
Samedi 14 avril 2018 - Visite guidée des "machines à habiter" :
Samedi 14 avril à 15h, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose une visite guidée de la Maison du chapelain et de l'abri du pèlerin : 2 maisons
construites par Le Corbusier et rarement dévoilées. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par
mail à accueil@collinenotredameduhaut.com
Vendredi 27 avril 2018 - 170ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage :
A l’occasion du 170ème anniversaire de la signature du décret d’abolition de l’esclavage le 27 avril 1848, l’entrée de la Maison de la Négritude sera
gratuite. Lors de la visite guidée programmée à 16h00, l’accent sera mis sur le rôle de Victor Schoelcher dans le processus d’abolition dans les
colonies françaises.
Samedi 28 avril 2018 - Le Corbusier, Ronchamp et l'UNESCO :
Samedi 28 avril à 15h, rendez-vous sur la Colline Notre-Dame du Haut pour une visite guidée. Le Corbusier à l’UNESCO, et pourquoi donc ? 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. Visite guidée d'1h30 en français, incluse dans le droit d'entrée habituel. Sur réservation au 03 84 20
73 27.

Expositions, Conférences
Du dimanche 28 janvier 2018 au dimanche 27 mai 2018 - Un pèlerinage pour Notre-Dame du Haut - les photographies de Charles Bueb :
4 parcours d’interprétation sous le titre « Les lieux saints partagés » rythmeront la vie de la Colline Notre-Dame du Haut de janvier 2018 à décembre
2019. "Un pèlerinage pour Notre-Dame du Haut, les photographies de Charles Bueb" transporte le visiteur dans l’histoire séculaire du pèlerinage sur
la colline de Bourlémont. Une trentaine de photographies de Charles Bueb, des objets pieux et insolites ainsi que des témoignages émus, évoquent
l’ambiance tout à la fois pieuse et festive des pèlerinages dans les années 1950, au moment de la construction de la nouvelle chapelle par Le
Corbusier. Charles Bueb (1921-2007), alsacien d’origine, a été tout à la fois journaliste, dirigeant sportif bénévole, et surtout photographe. Il a été un
ami très proche de l’abbé Marcel Ferry qui lui fait découvrir le projet de Le Corbusier, et auquel il a immédiatement adhéré. Il a photographié la
chapelle tout au long de sa vie, son attachement au lieu ayant très largement dépassé le cadre de l’architecture. A découvrir jusqu’au 27 mai 2018.
Du samedi 31 mars 2018 au lundi 02 avril 2018 - Expositions "Libre Regards" :
L'atelier photo APACH de Ronchamp organise une exposition "Libres Regards" du 31 mars au 2 avril 2018, à la Filature de Ronchamp, de 10h à 18h.
Avec l'aimable participation des clubs photos des Fourgs, de Passavant La Rochère et de l'Amicale RAMI-JMK de Lure. Vente de gâteaux polonais.
Entrée gratuite.
Du mardi 03 avril 2018 au dimanche 30 septembre 2018 - Martin Luther King, au nom de la fraternité :
L'exposition "Martin Luther King, au nom de la fraternité " a été créée par l'association Valmy et retrace la vie et les combats de Martin Luther King
dont on commémore cette année le 50ème anniversaire de sa disparition. Elle sera visible à la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme à
Champagney, aux heures d'ouverture du musée, et jusqu'au 30 septembre 2018.
Vendredi 06 avril 2018 - Café Littéraire :
Le prochain Café Littéraire aura lieu le vendredi 6 avril 2017 à partir de 20h, à la médiathèque de Champagney. A cette occasion, venez rencontrer
l'auteur Benoit Camus. Entrée libre.
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Site internet : http://cafelitteraire2plancher.wordpress.com/

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Jeudi 12 avril 2018 - Atelier architceture :
Jeudi 12 avril 2018, à 15h, la Coline Notre-Dame du Haut propose un atelier architecture., destiné aux 9-12 ans. Accompagnés d'un médiateur
culturel, les jeunes âgés entre 9 et 12 ans sont invités à réaliser un abri-maquette basé sur Le Modulor le tout en utilisant uniquement des matériaux
de récupération. Pour rappel, le modulor est le système de proportion mis au point par le Corbusier qui est étroitement lié au nombre d'or. Atelier
architecture : 5€ par enfant comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail à
accueil@collinenotredameduhaut.com
Lundi 16 avril 2018 - Atelier vitrage :
Lundi 16 avril, à 15h, à l'issue d'une visite guidée découverte de la Colline Notre-Dame du Haut adaptée aux familles, un atelier d'une durée de 2h sur
la thématique du vitrage sera proposé. Une occasion pour s’initier à la peinture, à l’observation du monde et aux joies de l’art contemporain. **Atelier
famille : 5€ par enfant** A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail à accueil@collinenotredameduhaut.com
Mardi 17 avril 2018 - Graine de photographe :
Mardi 17 avril 2018, Balades d'hier et d'aujourd'hui propose une initiation ludique à la photo nature spécialement conçue pour les 8 à 12 ans. Vos
enfants apprendront à utiliser leur appareil photo pour devenir de vrais artistes photographes. Appareils acceptés : Reflex numérique, bridge, hybride,
compact. Sorties assurées à partir de 3 enfants inscrits, 5 maximum Plus de renseignement au 07 50 22 59 98
Mardi 17 avril 2018 - Embarquement immédiat pour l'Afrique :
Embarquement immédiat pour l'Afrique à la Maison de la Négritude ! Mardi 17 avril à 14h30, Martine la conteuse emmènera les enfants de 4 à 10
ans à la rencontre de la girafe. Elle leur contera notamment l’histoire de la girafe curieuse. « C'est une histoire qui a commencé il y a très
longtemps...A cette époque, les girafes avaient le cou tout à fait normal. Elles vivaient dans un très beau jardin entouré d'une grande muraille. Un mur
si haut que l'on ne pouvait voir de l'autre côté. Mais un jour, tout a changé ! Une petite girafe curieuse trouvant sa vie trop monotone décida de " savoir
" ...ce qu’il y avait derrière le mur… ». Nombre de places limité, réservations obligatoires au 03 84 23 25 45 ou sur negritude.cpy70@wanadoo.fr
Mercredi 18 avril 2018 - Vannerie - Atelier enfant :
Mercredi 18 avril 2018, de 14h à 16h, Vannerie Créative propose un atelier rien que pour les enfants, pour apprendre à réaliser un petit chat en osier.
Durée de l'atelier :2h Tarif : 22€/enfant - 3 enfants mini / 6 maxi Un adulte accompagnera le groupe. Inscription au 06 86 67 29 44.
Samedi 21 avril 2018 - Loto :
Samedi 21 avril à 20h, un loto sera organisé à la salle des fêtes de Plancher-les-Mines. De nombreux lots à gagner ! Ouverture des portes à 19h.
Buvette et petite restauration sur place. Infos et réservations au 07 78 81 11 06 ou 06 50 68 69 95.
Dimanche 22 avril 2018 - Promenade contée :
Dimanche 22 avril 2018, la Colline Notre-dame du Haut vous propose une promenade contée à 15h. Accompagnés d’une conteuse professionnelle,
petits et grands découvrent des histoires, contes et mythes sur les thèmes du partage et de l’échange. Emmanuelle Filippi Hahn puisera dans les
traditions juive, chrétienne, musulmane ou plus éloignées encore pour nous surprendre, nous émouvoir, nous interroger. Elle vous invitera à vous
arrêter et vous émerveiller pour goûter, l'espace d'un instant, le parfum de l'éternité. Ces contes mettront en perspective ce qui nous rassemble et
nous permet des nous retrouver, êtres humains de tous horizons, sur ce qui nous rassemble. Animation inclus dans le droit d'entrée habituel. Activité
adaptée aux enfants. Sur réservation au 03 84 20 65 13 ou par mail à accueil@collinenotredameduhaut.com

Musique
Samedi 07 avril 2018 - Les Musicales de Clairegoutte :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 23ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont. Un concert aura
lieu le samedi 7 avril 2018, à 20h30 avec un Quatuor cordes, accordéon et chant : "Tangos y Latinos", au Temple de Clairegoutte. Renseignements
et billetterie auprès de Ronchamp Tourisme.
Dimanche 08 avril 2018 - Les Musicales de Clairegoutte 2018 :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 23ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont.

Un concert aura

lieu le dimanche 8 avril 2018, à 17h30 à la Filature de Ronchamp. Lecture et Musique avec Marie-Christine Barrault (conteuse) et Pascal Contet
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(accordéoniste) : "Le Vieil Homme et la Mer" d’après Ernest HEMINGWAY. Renseignements et billetterie auprès de Ronchamp Tourisme.
Samedi 14 avril 2018 - Les Musicales de Clairegoutte 2018 :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 23ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont. Un concert aura
lieu le samedi 14 avril 2018, à 20h30 avec le Quatuor Melete, au Temple de Clairegoutte. Fondé en 2007, le Quatuor réunit quatre musiciens
partageant une même passion pour la musique de notre temps. En écrivant et en commandant régulièrement des œuvres, le quatuor s'est ainsi
constitué avec enthousiasme un répertoire inédit, exploitant les sonorités riches et complémentaires des cordes et du hautbois. Renseignements et
billetterie auprès de Ronchamp Tourisme.
Dimanche 15 avril 2018 - Les Musicales de Clairegoutte 2018 :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 23ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont. Un concert aura
lieu le dimanche 15 avril 2018, à 17h30 avec l’ensemble vocal Arcanes à l'Eglise de Champagney. L’ensemble vocal Arcanes est formé d’environ 25
chanteurs.L’Ensemble, créé en 1987 à Belfort, est dirigé depuis 1990 par Jean Michel Montornès. Le souci de présenter des programmes, souvent
originaux et de qualité nécessite de la part de ses chanteurs une grande implication musicale et vocale. La formation des chanteurs, le choix
d'instrumentistes professionnels et la volonté d'authenticité de l'interprétation, assurent aux concerts d'Arcanes une qualité qui leur est reconnue.
Renseignements et billetterie auprès de Ronchamp Tourisme.
Mercredi 18 avril 2018 - CONCERT A FRAHIER :
A la salle culturelle de Frahier, concert à partir de 20h15, avec le groupe musical Léopold-Band,

Sports, Randonnées
Vendredi 13 avril 2018 - Dessinons la nature :
Vendredi 13 avril 2018, de 14h à 17h un atelier vous est proposé par Balades d'hier et d'aujourd'hui pour apprendre à dessiner en famille, la faune et
la flore tout explorant leur habitat, leur mode de vie. Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte Le lieu de départ sera confirmé
après validation de l'inscription, à la réception du paiement. Plus de renseignements et réservation au 07 50 22 59 98
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