Agenda de La Haute Saône pour Février 2018
Divers
Vendredi 16 février 2018 - Apéro Dictée :
Ma médiathèque de Ronchamp organise un apéro dictée. Venez évaluer votre orthographe dans une bonne ambiance! le 16 février à 10h30
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org
Du lundi 19 février 2018 au mardi 20 février 2018 - Pause des 4 saisons : Stage hiver femme :
Un bel espace, la nature, confort et authenticité... La pause des quatre saisons au cœur de la Haute-Saône. Un stage de femmes, pour les femmes,
organisé les 19 et 20 février 2018, au pied de la Chapelle de Le Corbusier, au gîte "L'Orière des Bois" à Ronchamp. Offrez-vous une pause d'hiver
avec 2 jours rien que pour vous, pour se retrouver, pour se reposer, pour se ressourcer et pour s'émerveiller. Le nombre de places est limité,
inscrivez-vous au 06 80 23 45 47 ou en ligne sur le site www.le-capitan.com Coût du stage : 100€/ Hébergement et repas :50€
Site internet : http://www.le-capitan.com/
Du lundi 19 février 2018 au mardi 20 février 2018 - Pause des 4 saisons : Stage hiver femme :
Un bel espace, la nature, confort et authenticité... La pause des quatre saisons au c½ur de la Haute-Saône. Un stage de femmes, pour les femmes,
organisé les 19 et 20 février 2018, au pied de la Chapelle de Le Corbusier, au gîte "L'Orière des Bois" à Ronchamp. Offrez-vous une pause d'hiver
avec 2 jours rien que pour vous, pour se retrouver, pour se reposer, pour se ressourcer et pour s'émerveiller. Le nombre de places est limité,
inscrivez-vous au 06 80 23 45 47 ou en ligne sur le site www.le-capitan.com Coût du stage : 100¤ / Hébergement et repas : 50¤
Site internet : http://www.le-capitan.com/

Expositions, Visites
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.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 16 février 2018 - Apéro-dictée :
La Médiathèque de Ronchamp vous propose de tester votre orthographe tout en passant un moment convivial : rendez-vous pour un apéro-dictée, le
vendredi 16 février 2018 à 10h30
Jeudi 22 février 2018 - Atelier architecture :
Jeudi 22 février à 15h, la Colline Notre-Dame du Haut propose un atelier architecture pour les enfants de 9 à 12 ans. Accompagnés d'un médiateur
culturel, ils seront 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.
Dimanche 25 février 2018 - Thé dansant :
L'association "Les cheveux d'argent" organise un thé dansant le dimanche 25 février 2018, avec Dany Moureaux, à la salle des fêtes de Ronchamp, à
14h30. Entrée : 12€, sur réservation à l'accueil de la maison de retraite, au 03 84 20 63 53 ou au 06 81 90 35 40. Café offert, placement libre.

Théâtre, Cirque, Danse
Samedi 17 février 2018 - Film-Débat :
Participez à une séance film-débat le samedi 17 février 2018 à 15h00, dans la salle des expositions de la Filature. Avec la participation de M. Gérard
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BOINON, paysan retraité et membre de Rés’OGM. C'est le film "Semences du futur" qui sera projeté. L’Homme influence l’évolution d’une
biodiversité dont il dépend pour se nourrir. De la sélection paysanne aux biotechnologies, quelles initiatives permettront de produire les graines qui
garantiront l’alimentation de demain ? Tandis que Pierre-Henri Gouyon, évolutionniste au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, et Christophe
Bonneuil, historien au Centre National de la Recherche Scientifique, apportent leur éclairage scientifique, Guy Kastler du Réseau Semences
Paysannes et François Burgaud du Groupement National de l’Interprofession des Semences nous livrent leurs visions opposées de l’avenir, synthèse
de leurs vies professionnelles dévouées aux semences. Avec la participation d’agriculteurs producteurs de semences et plants, et de nombreux
chercheurs de l’Institut National de la Recherche Agronomique et de l’International Center for Agriculture in Dry Areas (ICARDA, Syrie). Entrée
gratuite.
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