Agenda de Ronchamp Tourisme pour Mars 2019
Divers, Visites
Samedi 16 mars 2019 - Visite Monastère Sainte-Claire - COMPLET :
COMPLET - Le samedi 16 mars de 15h à 16h, le temps d'une visite guidée, la communauté des S½urs Clarisse installée sur la Colline de Bourlémont
depuis 2011 vous ouvre une partie de leur monastère, réalisé par Renzo Piano. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Places
limitées
Mardi 26 mars 2019 - Rencontre du monde de l'emploi :
26 mars, de 9h à 12h, à la Salle des Fêtes de Champagney. Venez rencontrer des entreprises, des artisans, l'armée et l'administration. Ouvert à
tous

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.
Vendredi 15 mars 2019 - Conférence :
A l'occasion du 230e anniversaire de la rédaction de l'article 29 du cahier de doléances de Champagney condamnant l'esclavage des Noirs, une
conférence sur le "Contexte de la rédaction du Cahier de Doléances de Champagney" aura lieu le vendredi 15 mars à 20h à la mairie de
Champagney.
Du samedi 16 mars 2019 au dimanche 16 juin 2019 - Exposition "L'immigration en Bourgogne / Franche-Comté" :
Du 16 mars au 16 juin 2019 - Cette exposition réalisée par l'ACHAC (Association pour la Connaissance de l'Histoire de l'Afrique Comtemporaine) et
en partenariat avec le réseau BIJ de Haute-Saône sera visible à la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme à Champagney, aux heures
d'ouverture du musée.
Du samedi 30 mars 2019 au dimanche 07 avril 2019 - Exposition Photo "Libres Regards" :
Ronchamp Atelier Photo APACH vous propose une 2e exposition "Libres Regards" du 30 mars au 7 avril 2019, à la Filature de Roncham. Visites : le
week-end de 10h à 18h, la semaine de 16h à 19h Avec l'aimable participation du club photo de Passavant La Rochère. Vente de gâteaux polonais.
Entrée gratuite.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Jeudi 07 mars 2019 - Construction d'un igloo à La Planche des Belles Filles :
Jeudi 7 mars, 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

Musique
Dimanche 17 mars 2019 - Concert Chanson Française :
Dimanche 17 mars, à 14h30, l'Association les Cheveux d'Argent organise un concert au profit des animations pour les résidents de la Maison de
Retraite Notre-Dame. Vous pouvez réserver à la maison de retraite de Ronchamp. L'entrée est à 10¤. Rendez-vous à la salle des fêtes de
Ronchamp à 14h30 avec Sophia "Show Dalida", Jean-Luk et Dimitri, Piero le Musicien, Solenne et Gaston chante Renaud.
Dimanche 24 mars 2019 - Thé Dansant à Champagney :
Dimanche 24 mars, à 14h30, le Comité d'Animation de Champagney organise un Thé Dansant. L'animation sera assurée par "Jean Mi Music", petite
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restauration et buvette sur place. Entrée 5¤ / personne
Vendredi 29 mars 2019 - Les Musicales de Clairegoutte 2019 :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 24ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont, du 29 mars au 7
avril 2019. Le premier concert aura lieu le vendredi 29 mars, à 20h, à la Chapelle Notre-Dame du Haut, Ronchamp avec l'Orchestre Paris Classik
Ensemble. Cet orchestre est composé de 6 musiciens et a l&#8217;habitude de se produire à la Sainte Chapelle à Paris. Il proposera à la Chapelle
Notre-Dame du Haut "Les quatre saisons" de Vivaldi ; une façon de mettre en lumière le caractère exceptionnel de ce site inscrit au Patrimoine
Mondial de l&#8217;UNESCO. Dans l'après-midi du vendredi 29 mars, l'ensemble proposera des animations scolaires en grands groupes aux
Sheds Expo à la Filature de Ronchamp (écoles de Ronchamp). Renseignements et billetterie auprès de Ronchamp Tourisme.
Vendredi 29 mars 2019 - Les Musicales de Clairegoutte 2019 :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 24ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont, du 29 mars au 7
avril 2019. Le premier concert aura lieu le vendredi 29 mars, à 20h30, à la Chapelle Notre-Dame du Haut, Ronchamp avec l'Orchestre Paris Classik
Ensemble. Cet orchestre est composé de 6 musiciens et a l&#8217;habitude de se produire à la Sainte Chapelle à Paris. Il proposera à la Chapelle
Notre-Dame du Haut "Les quatre saisons" de Vivaldi ; une façon de mettre en lumière le caractère exceptionnel de ce site inscrit au Patrimoine
Mondial de l&#8217;UNESCO. Dans l'après-midi du vendredi 29 mars, l'ensemble proposera des animations scolaires en grands groupes aux
Sheds Expo à la Filature de Ronchamp (écoles de Ronchamp). Renseignements et billetterie auprès de Ronchamp Tourisme.
Samedi 30 mars 2019 - Concert de Cloches :
Samedi 30 mars, à 20h, Les Amis du Carillon de Champagney organisent un concert de Cloche à main avec la participation du Groupe Pyrgos de
Rouen. L'entrée sera à 8¤. Pour tous renseignements vous pouvez vous adressez aux Amis du Carillon.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Du vendredi 01 mars 2019 au samedi 02 mars 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu" : - vendredi
1er mars à 20h30 - samedi 2 mars à 20h30 Durée du film : 1h39min De Philippe de Chauveron Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal
NZonzi Genres : Comédie Nationalité : Français Synopsis et détails : Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie
Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et
enfants pour tenter leur chance à l&#8217;étranger. Incapables d&#8217;imaginer leur famille loin d&#8217;eux, Claude et Marie sont prêts à tout
pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises&#8230;

Du vendredi 08 mars 2019 au samedi 09 mars 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Nicky Larson et le parfum de Cupidon" : - vendredi 8
mars à 20h30 - samedi 9 mars à 20h30 Durée du film : 1h31min De Philippe Lacheau Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali Genres
: Comédie, Policier Nationalité : français Synopsis et détails : Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il est
appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l&#8217;utilise&#8230;
Du vendredi 15 mars 2019 au samedi 16 mars 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Ralph 2.0" : - vendredi 15 mars à 20h30 - samedi 16
mars à 20h30 Durée du film : 1h52min De Rich Moore, Phil Johnston Avec François-Xavier Demaison, Dorothée Pousséo, Jonathan Cohen Genres
: Animation Nationalité : américain Synopsis et détails : Ralph quitte l&#8217;univers des jeux d&#8217;arcade pour s&#8217;aventurer dans le
monde sans limite d&#8217;Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz
vont prendre tous les risques en s&#8217;aventurant dans l&#8217;étrange univers d&#8217;Internet à la recherche d&#8217;une pièce de rechange
pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir
demander de l&#8217;aide aux habitants d&#8217;Internet, les Netizens, afin de trouver leur chemin, et notamment à Yesss,
l&#8217;algorithme principal, le c½ur et l&#8217;âme du site créateur de tendances BuzzzTube&#8230;
Du vendredi 22 mars 2019 au samedi 23 mars 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Le Chant du Loup2" : - vendredi 22 mars à 20h30 -
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samedi 23 mars à 20h30 Durée du film : 1h55min De Antonin Baudry Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb Genres : Drame Nationalité :
français Synopsis et détails : Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu&#8217;il entend. A bord d&#8217;un sous-marin nucléaire
français, tout repose sur lui, l&#8217;Oreille d&#8217;Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l&#8217;équipage en danger
de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique. Dans le monde de la
dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d&#8217;un engrenage incontrôlable.

Sports, Randonnées
Mercredi 06 mars 2019 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles :
Mercredi 6 mars, 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. Photo : ©E.
WRobel
Jeudi 07 mars 2019 - Rando raquette nocturne à La Planche des Belles Filles :
Jeudi 7 mars 2019, à 18h, la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette nocturne pour découvrir le site avec un
accompagnateur moyenne montagne, Eric Wroebel. Suivie d'un repas 30¤/pers - 23¤ pour les moins de 10 ans. Renseignements et réservations au
06 81 90 34 76
Dimanche 10 mars 2019 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles :
Dimanche 10 mars, 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. Photo : ©E.
WRobel
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