Agenda de Ronchamp Tourisme pour Septembre 2020
Divers, Visites
Du mardi 01 septembre 2020 au mercredi 30 septembre 2020 - VISITES GUIDÉES BILINGUES :
Des visites guidées bilingues sont organisées tous les jours. 14h30 : visite en français/anglais et à 16h : visite en français/allemand. Départs des
visites à partir de 4 personnes. Renseignements : 03 84 20 65 13.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Mercredi 02 septembre 2020 - BALADE RACONTEE :
Mercredi 2 septembre 2020 - Sylvie, de Balades d'hier et d'aujourd'hui, vous propose une sortie à Champagney- entre 14h et 17h Des lectures
d'album sur le thème de la nature prennent vie au creux d'un arbre ou au bord du chemin. Tarif : 10 ¤, limité à 8 personnes. Les réservations se font
par téléphone au 07.50.22.59.98 Les lieux de rendez-vous pour les départs sont confirmés à réception de la confirmation de réservation
accompagnée du règlement. En cas d'annulation, du fait de l'organisateur ou de la situation sanitaire, le remboursement est effectué sous une
semaine ou affecté à une autre date en cas de report.
Site internet : https://www.balades-dhier-et-daujourdhui.fr/les-balades/particuliers-agenda-2020/
Dimanche 06 septembre 2020 - Visite théâtrale :
Dimanche 6 septembre, à 15h, réservez votre visite guidée théâtrale de la Colline Notre-Dame du Haut en compagnie d'un Le Corbusier plus vrai que
nature! Places limitées. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 65 13
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Mardi 08 septembre 2020 - Pélerinage du 8 Septembre :
L&#8217;office du traditionnel pèlerinage à Notre-Dame-du-Haut débutera à 10 h 30. Une navette gratuite conduira les pèlerins au sommet de la
colline depuis la place de l&#8217;église entre 9 h 45 et 10 h 15. Elle reprendra son service dès la fin de la messe. La prière mariale aura lieu à 14 h
30.
Samedi 12 septembre 2020 - VISITE GUIDEE - LE MONASTERE DES SAINTE-CLAIRE :
Samedi 12 septembre, à 15h,rendez-vous sur la colline Notre-Dame du Haut, le temps d'une visite guidée, la communauté des Soeurs 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. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Dimanche 13 septembre 2020 - Promenade contée ANNULEE :
Dimanche 13 septembre, à 15h, rendez-vous sur la Colline Notre-Dame du Haut,pour une promenade contée accompagnés d'une conteuse
professionnelle, pour petits et grands. Vous êtes-vous déjà demandé d'où provenaient les formes enchanteresses et mystérieuses de la chapelle de
Le Corbusier ? Visite guidée incluse dans le droit d'entrée. Places limitées.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Journées européennes du Patrimoine au Musée de la Mine Marcel Maulini
:
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 13h30 à 17h30, le musée sera ouvert et gratuit pour tous. En raison de la situation sanitaire actuelle, pas
plus de 10 personnes par visite.
Du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Journées européennes du Patrimoine à la Colline Notre-Dame du Haut :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, à l'occasion des Journée européennes du Patrimoine, l'entrée de la Colline Notre-Dame du Haut sera gratuite;
Pas de réservation mais un nombre limité de visiteur sur le site.
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Journées européennes du Patrimoine à la Maison de la Négritude et des
Droits de l'Homme :
Entrée gratuite pour tous. En raison du contexte sanitaire, seules des visites guidées de la Maison de la Négritude seront organisées à 14h, 14h45,
15h30, 16h15 et 17h. Le nombre de place étant limité, il est nécessaire de s'inscrire au préalable au 03.84.23.25.45.
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Samedi 26 septembre 2020 - Visite "Des machines à habiter" :
Samedi 25 juillet 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. Cette visite guidée thématique est incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 73
27 ou par mail à accueil@collinenotredameduhaut.com
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/

Expositions, Conférences
Du samedi 19 septembre 2020 au vendredi 18 décembre 2020 - Exposition "Nous et les autres: des Préjugés au racisme " :
Du 19 septembre au 18 décembre 2020 - Exposition temporaire: colonies et soldats coloniaux dans la seconde guerre mondiale Si dans la mémoire
collective, la bataille de France est marquée par "neuf mois de belote et six semaines de course à pied d'une armée française débraillée, indisciplinée
et prompte à la retraite", dans les faits c'est 5 millions de soldats mobilisés venus de tout l'empire colonial français, 100 000 morts pour la France dont
plusieurs millions de soldats noirs massacrés en mai-juin 1940... L'exposition proposée par la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme
revient sur ces soldats issus des colonies dont le destin diffère en de nombreux points de celui des soldats métropolitains mais qui tout comme eux
subissent une double peine: non seulement un nombre important d'entre eux a perdu la vie mais depuis 80 ans,ces combattants ont également
disparu de notre mémoire collective. Ces soldats coloniaux occuperont une place importante à la Libération dans les Forces Françaises Libres avant
qu'ils ne soient remplacés par les Forces Françaises de l'Intérieur. A Eboulet, hameau de Champagney, plus d'une cinquantaine d'entre eux,
appartenant au 22ème BMNA, perdront la vie pour sa libération entre le 29 septembre et le 3 octobre 1944.Cette exposition, réalisée avec le soutien
financier du Conseil Départemental de Haute-Saône, leur est dédiée. Notez-le dès à présent: le vendredi 11 décembre, à 18h00, Julien Fargettas
directeur de l'Office Nationale des Anciens Combattants de Loire reviendra sur les massacres de mai-juin 1940. Visible aux heures d'ouverture du
musée. Contacter ce numéro : 03 84 23 25 45
Site internet : http://www.maisondelanegritude.fr/index.php?IdPage=maison-negritude

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mercredi 02 septembre 2020 au dimanche 06 septembre 2020 - La Filature fait sa rentrée :
Du mercredi 2 au dimanche 6 septembre 2020, La Filature de Ronchamp fait sa rentrée ! Pendant ces quelques jours, de nombreuses animations et
ateliers seront organisés dans les différents espaces de La Filature de Ronchamp, pour tous : grand public, enfants, entreprises, porteurs de
projets&#8230; Programme complet en lien.
Site internet : https://www.lafilaturederonchamp.fr/fr/
Du samedi 05 septembre 2020 au dimanche 06 septembre 2020 - Vannerie - Atelier Initiation à la vannerie :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de réaliserer durant ces deux jours une généreuse corbeille en utilisant les techniques de vannerie
traditionnelle. Le matériel sera fourni durant ces 2 journées. Le stage débutera de 9 h00 jusqu&#8217;à 16h30 pour les deux jours. Chacun apportera
son panier pour le midi et nous déjeunerons ensemble. Places limitées, Tarif : 150¤/personne les 2 jours Inscription au 06 86 67 29 44.
Site internet : https://tetel-70.wixsite.com/vanneriecreative70/les-stages?fbclid=IwAR3Z3qQsW58eRRwhe--XXCRQlU-BKbnh

Musique
Dimanche 13 septembre 2020 - Concert "Souffle et Musiques Sacrées" :
Dimanche 13 septembre 2020, de 15h à 17h, dans le cadre des rencontres interreligieuses, un concert sera proposé sur la Colline Notre-Dame du
Haut. A la rencontre de l'Orient, souffle et musiques sacrées. Réservations obligatoire, participation libre. Association Oeuvre Notre-Dame du Haut
au 06 72 02 51 46 ou aondh@collinenotredameduhaut.com
Dimanche 20 septembre 2020 - Concerts sur la Colline Notre-Dame du Haut :
Dimanche 20 septembre 2020, Bruno TISSERAND, un chanteur, compositeur nancéien, présentera son projet musical « Chansons du soir » : des
compositions écrites à partir de poésies d&#8217;auteurs célèbres ou moins connus, accompagnées à la Cithare. Depuis peu s&#8217;est joint à lui
le flûtiste Nicolas SALLES avec ses instruments traditionnels. 4 concerts de 20 à 25 minutes dans la chapelle : 15h30, 16h15, 17h et 18h.
Renseignement au 03 84 20 65 13.
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Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Du vendredi 04 septembre 2020 au samedi 05 septembre 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose 2 séances pour le film "Les Blagues de Toto" : - vendredi 4 septembre à 20h00 - samedi 5 eptembre à 20h45

Durée

du film: 1h 24 min / Comédie De Pascal Bourdiaux Avec Gavril Dartevelle , Guillaume De Tonquédec , Anne Marivin Synopsis et détails A
l&#8217;école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu&#8217;écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues
de Toto se transforment souvent en catastrophes&#8230; La dernière en date ? La chute d&#8217;une sculpture pendant un évènement organisé par
le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu&#8217;il est innocent et refuse d&#8217;être accusé d&#8217;une bêtise que pour une fois, il
n&#8217;a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l&#8217;enquête.
Du vendredi 11 septembre 2020 au samedi 12 septembre 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose 2 séances pour le film "Voir le jour" : - vendredi 11 septembre à 20h00 - samedi 12 eptembre à 20h45

Durée du film:

1h 31min / Comédie dramatique De Marion Laine Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika Nationalité française Synopsis et détails Jeanne
travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés
face au manque d&#8217;effectif et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu&#8217;elle élève seule.
Lorsqu&#8217;un drame survient à la maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer ses
choix de vie.
Mercredi 16 septembre 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose 2 séances pour le film "Belle Fille" : - mercredi 16 septembre à 20h00 -vendredi 18 eptembre à 20h00

Durée du film:

1h 36min / Comédie De Méliane Marcaggi Avec Alexandra Lamy , Miou-Miou , Jonathan Zaccaï Nationalité française Synopsis et détails Découvrant
que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser en Corse le temps d&#8217;un week-end. Elle passe une folle nuit
avec un bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur les lieux et prend
immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques
jours. Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher...
Vendredi 18 septembre 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose 2 séances pour le film "Belle Fille" : - mercredi 16 septembre à 20h00 -vendredi 18 eptembre à 20h00

Durée du film:

1h 36min / Comédie De Méliane Marcaggi Avec Alexandra Lamy , Miou-Miou , Jonathan Zaccaï Nationalité française Synopsis et détails Découvrant
que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser en Corse le temps d&#8217;un week-end. Elle passe une folle nuit
avec un bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur les lieux et prend
immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques
jours. Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher...

Sports, Randonnées
Dimanche 06 septembre 2020 - ANNULATION Randonnée TransVosgesSaonoises VTT :
Dimanche 6 septembre 2020, rendez-vous au Camping des Ballastières pour la 14ème édition de la TVS VTT ! Renseignements et inscriptions
auprès de Ronchamp Tourisme au 03 84 63 50 82 (dès le mois de mai :)) Les pré-inscriptions se feront jusqu'à fin août 2020 auprès de Ronchamp
Tourisme, les bulletins d’inscription seront disponibles dans les locaux de l'office de tourisme. Évènement organisé par l'association PARC, ouvert au
grand public, aux comités d'entreprises etc. Renseignements et inscriptions auprès de Ronchamp Tourisme au 03 84 63 50 82,
Samedi 19 septembre 2020 - Tour de France 2020 :
En 2020, le Tour de France revient pour la 5ème édition à La Planche des Belles Filles ! Samedi 19 septembre, pour un contre la montre de 36 km
entre Lure et La Planche. Nous avions déjà fait le tour de nos hébergeurs, nous attendrons la reprise de l'activité afin de voir leurs disponibilités. Des
navettes seront certainement mises en places - Infos à suivre d'ici le mois de juillet. Toutes les informations pratiques, les animations prévues et les
contacts seront disponibles courant juin.
Site internet : https://www.ronchamptourisme.com/index.php?IdPage=1461912145
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