Agenda de Ronchamp Tourisme pour Mars 2020
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 15 mars 2020 - [ ANNULÉE ] BOURSE AUX JOUETS et AUX VÊTEMENTS :
L'association Les Petits Loups organise une bourse aux jouets, aux vêtements d'enfants et au matériel de puériculture. Le dimanche 15 mars, de 9h à
17h, à la salle des fêtes de Champagney. Buvette et petite restauration sur place. Les places sont limitées, renseignements et inscriptions au 06 63
15 39 94 - 8¤ la table (places limitées)

Divers, Visites
Du mercredi 01 janvier 2020 au mardi 31 mars 2020 - MANIFESTATIONS ET RASSEMBLEMENTS ANNULÉS :
Beaucoup de manifestations et d'événements de l'agenda n'auront pas lieu ou seront reportés à des dates ultérieures, en raison des récents
événements liés au Covid-19.
Du vendredi 10 janvier 2020 au jeudi 01 octobre 2020 - ANNULATION VISITES GUIDÉES :
Des visites guidées sont organisées tous les vendredis à 16h00 à la maison de la Négritude
Samedi 07 mars 2020 - Repas de la Saint Patrick :
Le samedi 7 mars, à la salle des fêtes de Champagney, à 19h repas de la Saint Patrick. Détails et renseignements prochainement
Samedi 07 mars 2020 - RENCONTRE AVEC LE SMICTOM :
Le samedi 7 mars 2020, le SMICTOM met à votre disposition du compost gratuitement et vous propose des conseils adaptés. Rendez-vous le samedi
7 mars à la déchèterie semi-fixe de Champagney de 9h00 à 12h00. Il faut prévoir des contenants adaptés et cette distribution est limitée à 50 litres par
foyer.
Samedi 14 mars 2020 - Visite Monastère Sainte-Claire :
Le samedi 14 mars à 15h, 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 et sur
réservation au 03 84 20 65 13
Vendredi 20 mars 2020 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Vendredi 20
mars - Dédicace de Lucette Bohl pour son livre « mon moi d'après » à 17h30 à Ronchamp. Renseignements au 03 84 63 58 85
Dimanche 29 mars 2020 - ANNULATION Commémoration du voeu de Champagney :
Dimanche 29 mars à partir de 10h00: 231ème anniversaire du Voeu de Champagney 10h00: Messe en mémoire de René Simonin, des Amis de la
Maison de la Négritude récemment disparus et des victimes des violations des droits de l&#8217;Homme en l&#8217;église Saint Laurent de
Champagney 11h15: Cérémonie civile au square André et Marie-Thérèse Olivier 11h45 : Inauguration de l&#8217;exposition « Nous et les autres
des préjugés au racisme » à la Maison de la Négritude 12h00 : " Le Voeu de Champagney, l'espoir, l'espoir de sa jeunesse" textes écrits par les
élèves du collège Victor Schoelcher de Champagney et mis en scène par Moulinage Compagnie. Salle des Fêtes.

Expositions, Conférences
Du mardi 14 janvier 2020 au samedi 07 mars 2020 - Exposition "Une expédition à Dahomey dans les années 30" :
Du 14 janvier au 7 mars 2020 - Présentation de la collection photographique constituée par Albert Pelot qui fut ingénieur des travaux publics en AOF
et notamment au Dahomey (actuel Bénin ). Cette dernière a été léguée à la Maison de la Négritude par une parente d&#8217;Albert Pelot en 2015.
Visible aux heures de visites du musée.
Du vendredi 13 mars 2020 au dimanche 03 mai 2020 - ANNULATION Exposition "Nous et les autres: des Préjugés au racisme " :
Du 13 mars au 3 mai 2020 - la Maison de la Négritude avec le concours de la section dijonnaise de la LICRA se propose de revenir sur la naissance
et les manifestations du racisme avec sa nouvelle exposition "Nous et les autres: des Préjugés au racisme " .
Du samedi 14 mars 2020 au dimanche 22 mars 2020 - Exposition Photo "Libres Regards" :
Ronchamp Atelier Photo APACH vous propose une 4e exposition "Libres Regards" du 14 au 22 mars 2020, à la Filature de Ronchamp. Visites : le
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week-end de 10h à 18h, la semaine de 14h à 19h Avec l'aimable participation des clubs photo de Passavant La Rochère et d'Etobon. La ligue LPO
sera également présente les 14 et 15 mars. Vous pourrez découvrir, en images, la présentation des derniers travaux de réhabilitation de la Filature
Vente de gâteaux polonais, le 14 mars toute l'après-midi. Entrée libre et gratuite.
Samedi 28 mars 2020 - ANNULATION Conférence "Prendre soin de soi" :
Le samedi 28 mars, à la salle de réunion de la mairie de Champagney, de 15h à 18h. Autour d'une diététicienne, d'un kinésithérapeute et d'une sage
femme, apprenez ou répprenez à prendre soin de vous! La conférence débutera à 15h et sera suivie d'ateliers tournants toutes les 20 mn. Entrée
libre.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Lundi 02 mars 2020 - Atelier vitrage :
Le lundi 2 mars, 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 de 14h à 17h. 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
Mercredi 04 mars 2020 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Mercredi 4
mars - Atelier Patouille à la manière de Pierre Soulages. Tout public à 15h à Champagney. Renseignements au 03 84 23 16 91
Mercredi 04 mars 2020 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Mercredi 4
mars - Atelier « spécial plantations » échange de graines et de savoirs. Tout public de 14h à 17h à Frahier. Renseignements au 03 84 54 37 29
Mercredi 04 mars 2020 - MERCREBIDOUILLES :
Découvrir les nouvelles technologies, s'initier aux usages numériques ou encore mettre en pratique les loisirs créatifs, nos ateliers sont ouverts aux
jeunes entre 12 et 18 ans. - Tarif : 5¤/pers. la séance. - Places limitées à 10 participants par séance, inscription obligatoire au 03 39 21 21 42 ou en
ligne(*). (*) Ces informations sont collectées pour les seuls besoins de la SPL Rahin & Chérimont qui s'engage à ce que les traitements de données
personnelles effectués soient conformes au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.
Site internet : https://cutt.ly/Oomk6T
Jeudi 05 mars 2020 - Atelier architecture - Colline Notre Dame du Haut :
Jeudi 5 mars à 14h, les jeunes 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. A destination
de 8 - 12 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Samedi 14 mars 2020 - [ ANNULÉ ] CARNAVAL A CHAMPAGNEY :
Le samedi 14 mars, l'association Les Petits Loups organise le "Jurassic Carnaval". Le défilé débutera à 15h à l'école maternelle. Venez nombreux!
Dimanche 15 mars 2020 - Vannerie - Atelier Nichoir :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose un atelier vannerie le dimanche 15 mars prochain, à partir de 9h30. Vous aurez l'occasion de
réaliser un nichoir en osier brut avec des techniques traditionnelles. Places limitées, Tarif : 70¤/personne la journée Inscription au 06 86 67 29 44.
Mercredi 18 mars 2020 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Mercredi 18
mars - Atelier de Fabrication de fleurs, pour les enfants (sur inscription) à 13h30 à Frahier. Renseignements au 03 84 54 37 29
Mercredi 18 mars 2020 - MERCREBIDOUILLES :
Découvrir les nouvelles technologies, s'initier aux usages numériques ou encore mettre en pratique les loisirs créatifs, nos ateliers sont ouverts aux
jeunes entre 12 et 18 ans. - Tarif : 5¤/pers. la séance. - Places limitées à 10 participants par séance, inscription obligatoire au 03 39 21 21 42 ou en
ligne(*). (*) Ces informations sont collectées pour les seuls besoins de la SPL Rahin & Chérimont qui s'engage à ce que les traitements de données
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personnelles effectués soient conformes au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.
Site internet : https://cutt.ly/Oomk6T
Dimanche 22 mars 2020 - Vannerie - Atelier Nichoir :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose un atelier vannerie le dimanche 15 mars prochain, à partir de 9h30. Vous aurez l'occasion de
réaliser un nichoir en osier brut avec des techniques traditionnelles. Places limitées, Tarif : 70¤/personne la journée Inscription au 06 86 67 29 44.
Mercredi 25 mars 2020 - ANNULATION Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Mercredi 25
mars - les doudous lecteur, histoires pour enfants de 2 à 8 ans à 9h30, 10h15 et 11h à Champagney. Renseignements au 03 84 23 16 91
Dimanche 29 mars 2020 - ANNULATION Vannerie - Atelier Tressage aléatoire :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de réaliser une architecture végétale. Réalisation sur place d'une cabane vivante, réalisation en pot
d'une création que vous emporterez et pour finir , toutes les réponses à la taille , récolte,stockage ,mise en place , quand ,comment etc.....de la
matière première . Je vous invite à prendre votre panier déjeuner pour prendre une pause conviviale . Places limitées, Tarif : 120¤/personne la
journée Inscription au 06 86 67 29 44.

Musique
Vendredi 20 mars 2020 - CONCERT :
Le vendredi 20 mars, à l'occasion de la Saint Patrick, le Franc Brasseur organise un concert avec le Groupe FFR, à partir de 21h.
Vendredi 27 mars 2020 - ANNULATION Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Vendredi 27
mars - Apéro-concert sur le répertoire de Boris Vian à 19h à Champagney. Renseignements au 03 84 23 16 91
Vendredi 27 mars 2020 - ANNULATION Les Musicales de Clairegoutte 2020 -25 ème édition :
Dans le cadre de la 25ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont, Le Vendredi 27 mars 2020 - le Quintet TANGUEDIA sera
présent au Temple de Clairegoutte à 20h30 pour un Tango instrumental. Tout le programme : Samedi 28 mars 2020- Temple de Clairegoutte - 20h30
Pascal KELLER et Nwanda BELI - Chanson de Barbara Le dimanche 29 mars 2020 - Colline Notre-Dame du Haut -18h. L'ensemble Nymphéas Musiques de chambre - Mozart et Tchaïkovski Dimanche 5 avril 2020- Eglise de Champagney - 17h Orchestre Saint Colomban - Musique Baroque
Lundi 13 avril 2020- Eglise de Plancher-Bas - 17h Micrologus - Chorale, musiciens et orgue. Renseignements et réservation à partir du 15 février
2020 - auprès de Ronchamp Tourisme.
Site internet : http://musicasppec-clairegoutte.fr/wp-content/uploads/2020/02/Programme-Musicales-4-pages-2020.pdf
Samedi 28 mars 2020 - ANNULATION Les Musicales de Clairegoutte 2020 -25 ème édition :
Dans le cadre de la 25ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont, Le samedi 28 mars 2020, au Temple de Clairegoutte, à
partir de 20h30, venez écoutez le registre de Barbara avec l'artiste Pascal KELLER et sa partenaire Nwanda BELI. Tout le programme : Vendredi 27
mars 2020- Temple de Clairegoutte - 20h30 Quintet TANGUEDIA - Tango instrumental Dimanche 29 mars 2020 - Colline Notre-Dame du Haut -18h.
L'ensemble Nymphéas - Musiques de chambre - Mozart et Tchaïkovski Dimanche 5 avril 2020- Eglise de Champagney - 17h Orchestre Saint
Colomban - Musique Baroque Lundi 13 avril 2020- Eglise de Plancher-Bas - 17h Micrologus - Chorale, musiciens et orgue. Renseignements et
réservation à partir du 15 février 2020 - auprès de Ronchamp Tourisme.
Site internet : http://musicasppec-clairegoutte.fr/wp-content/uploads/2020/02/Programme-Musicales-4-pages-2020.pdf
Dimanche 29 mars 2020 - ANNULATION Les Musicales de Clairegoutte 2020 -25 ème édition :
Dans le cadre de la 25ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont, Le dimanche 29 mars 2020 - Concert sur la Colline
Notre-Dame du Haut à 18h. L'ensemble Nymphéas proposera des musiques de chambre - entre Mozart et Tchaïkovski Tout le programme :
Vendredi 27 mars 2020- Temple de Clairegoutte - 20h30 Quintet TANGUEDIA - Tango instrumental Samedi 28 mars 2020- Temple de Clairegoutte 20h30 Pascal KELLER et Nwanda BELI - Chanson de Barbara Dimanche 5 avril 2020- Eglise de Champagney - 17h Orchestre Saint Colomban Musique Baroque Lundi 13 avril 2020- Eglise de Plancher-Bas - 17h Micrologus - Chorale, musiciens et orgue. Renseignements et réservation à
partir du 15 février 2020 - auprès de Ronchamp Tourisme.
Site internet : http://musicasppec-clairegoutte.fr/wp-content/uploads/2020/02/Programme-Musicales-4-pages-2020.pdf
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Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Du vendredi 06 mars 2020 au dimanche 08 mars 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose le 2 séances du film "Le Voyage du Dr Dolittle" : - samedi 7 mars à 17h00 - dimanche 8 mars à 17h Durée du film :
1h42min De Stephen Gaghan Avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen Nationalité Américaine Synopsis et détails : SYNOPSIS
ET DÉTAILS Après la perte de sa femme,l&#8217;excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l&#8217;Angleterre de la Reine
Victoria s&#8217;isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d&#8217;animaux exotiques. Mais quand la jeune
Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle, d&#8217;abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique aventure
à la recherche d&#8217;un remède à la maladie... Autres films : "Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn" - vendredi 6 mars à
20h30 - dimanche 8 mars à 17h
Du vendredi 06 mars 2020 au dimanche 08 mars 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose le 2 séances du film "Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn" : - vendredi 6 mars à 20h30 - samedi
7 mars à 20h30 Durée du film : 1h49min De Cathy Yan Avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell Nationalité Américaine
Synopsis et détails : SYNOPSIS ET DÉTAILS Interdit aux moins de 12 ans Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau chanteur, de la cinglée et de
la princesse mafieuse ? BIRDS OF PREY (ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE D'HARLEY QUINN) est une histoire déjantée racontée par Harley en
personne &#8211; d'une manière dont elle seule a le secret. Lorsque Roman Sionis, l'ennemi le plus abominable &#8211; et le plus narcissique
&#8211; de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz décident de s'en prendre à une certaine Cass, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace
de la jeune fille. Les parcours de Harley, de la Chasseuse, de Black Canary et de Renee Montoya se télescopent et ce quatuor improbable n'a d'autre
choix que de faire équipe pour éliminer Roman&#8230; Autres films : "Le Voyage du Dr Dolittle" : - samedi 7 mars à 17h00 - dimanche 8 mars à
17h00
Samedi 07 mars 2020 - Animation médiathèque ANNULÉE :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Samedi 7
mars- Projection « Joséphine Baker, 1er icône noire » à Champagney à 16h. Renseignements au 03 84 23 16 91
Vendredi 13 mars 2020 - Animation médiathèque ANNULÉE :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Vendredi 13
mars- Projection sur les droits de la femme à Ronchamp à 18h30.
Du vendredi 13 mars 2020 au samedi 14 mars 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose le 2 séances du film "Le Prince oublié" : - vendredi 13 mars à 20h30 -samedi 14 mars à 20h30 Durée du film :
1h41min De Michel Hazanavicius Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens Nationalité Français Synopsis: Sofia, 8 ans, vit seule avec son
père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l&#8217;endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où
l&#8217;héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle
n&#8217;a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille grandisse et s&#8217;éloigne de lui. Dans leur Monde
imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures pour conserver une place dans l&#8217;histoire.
Du jeudi 19 mars 2020 au vendredi 20 mars 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose le 2 séances du film "Le Cas Richard Jewell" : - jeudi 19 mars à 20h30 - vendredi 20 mars à 20h30 Durée du film :
2h09min De Clint Eastwood Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates Nationalité Américain Synopsis: En 1996, Richard Jewell fait
partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il
se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros à celui d'homme le plus détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois
plus tard par le FBI mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa santé étant endommagée par l'expérience.
Du samedi 21 mars 2020 au dimanche 22 mars 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose le 2 séances du film "L'appel de la forêt" : - samedi 21 mars à 20h30 - dimanche 22 mars à 17h00 Durée du film :
1h40min De Chris Sanders Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens Nationalité Américain Synopsis La paisible vie domestique de Buck, un chien
au grand c½ur, bascule lorsqu&#8217;il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les
étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l&#8217;or des années 1890. Buck va devoir s&#8217;adapter et lutter pour survivre,
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jusqu&#8217;à finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître&#8230;
Du vendredi 27 mars 2020 au samedi 28 mars 2020 - ANNULATION Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose le 2 séances du film "Dark Waters" : - vendredi 27 mars à 20h30 - samedi 28 mars à 20h30 Durée du film : 2h09min
De Todd Haynes Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins Nationalité Américain Synopsis Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la
défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est
empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution
mortelle due aux rejets toxiques de l&#8217;usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie...
Du vendredi 27 mars 2020 au vendredi 17 avril 2020 - ANNULATION THÉÂTRE A FRAHIER :
La troupe des Frapahiers donnera plusieurs représentations de la pièce "Bref, l'addition s'il vous plait". Les vendredis 27 mars et 3 avril et les samedis
28 mars et 4 avril à 20 h 30 et le dimanche 05 avril à 15 h 00 à la salle culturelle de Frahier. Les Frapahiers' Juniors quant à eux présenterons 2
pièces, "Les parigots" et "Un sacré mariage", les vendredis 10 et 17 avril à 20 h 30 - salle culturelle également.
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