Agenda de La Haute Saône pour Janvier 2018
Expositions, Visites
Du jeudi 23 novembre 2017 au dimanche 14 janvier 2018 - Exposition "Crèches du monde" :
Pour la quatrième édition consécutive, des crèches venues du monde entier sont dispersées sur la Colline Notre-Dame du Haut lors des fêtes de fin
d’année. De nouvelles scènes de la Nativité aux formes, couleurs et matériaux toujours aussi surprenants. Tarif : Inclus dans le droit d'entrée
Samedi 27 janvier 2018 - Conférence "Mines de Ronchamp" :
Samedi 27 janvier 2018, assistez à la conférence "Mines de Ronchamp", à 20h15, à la salle des fêtes de Ronchamp (rue du Tram). Cette conférence
vous est proposée par Les amis du musée de la mine. Trois sujets seront abordés, avec trois intervenants : - Redécouverte de puits de mine du XIXe
siècle, - De l'uranium dans le puits Arthur, - L'eau dans la mine. A partir de nouvelles découvertes de documents, trois aspects peu connus de
l'exploitation minière du bassin houiller de Ronchamp dans des présentations originales: 3D, dessins, plans, etc.
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.
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