Agenda de La Haute Saône pour Mars 2018
Concerts, Musique
Samedi 17 mars 2018 - Concert Passage KLEZMER :
Le Comité des Fêtes de Ronchamp organise un concert avec le groupe Passage KLEZMER le samedi 17 mars 2018 à 20h30, à la salle des fêtes de
Ronchamp. Renseignements au 03 84 63 50 82. Adultes 10 € / Enfants (10 à 16 ans) 5 €

Divers
Samedi 17 mars 2018 - Visite guidée "Le Corbusier, Ronchamp et l'UNESCO" :
Samedi 17 mars, à 15h, sur la Colline Notre-Dame du Haut. Le Corbusier à l’UNESCO, et pourquoi donc ? Cette visite des espaces conçus par Le
Corbusier à Ronchamp explore la pensée universelle de ce créateur génial du XXe siècle et replace l’originalité de la chapelle dans son contexte hors
du commun. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Durée 1h30. Sur réservation au 03 84 20 73 27.
Samedi 17 mars 2018 - Visite guidée "Le monastère Sainte-Claire" :
Samedi 17 mars, à 15h, sur la Colline Notre-Dame du Haut. Le temps d'une visite guidée, la communauté des Sœurs 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. Durée 1h30. Sur réservation au 03 84 20 73 27.

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.
Du jeudi 08 mars 2018 au samedi 31 mars 2018 - Exposition :
A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, la Médiathèque René Bégeot à Ronchamp.propose une exposition
pendant tout le mois de mars. Cette exposition est consacrée aux droits des femmes du XVIIIème siècle à nos jours. Elle retrace les dates
marquantes et les grandes figures du combat pour les droits des femmes telles que Simone Veil. Visible aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Entrée libre
Du samedi 10 mars 2018 au dimanche 11 mars 2018 - FÊTE DU TIMBRE :
Le timbre prend la Route ! Le cercle Philatélique de Ronchamp organise les 10 et 11 mars prochain la Fête du Timbre en Haute-Saône, sur le thème
de la voiture de sport. Rendez-vous à la salle des fêtes de Ronchamp, de 9h à 18h pour découvrir des collections de timbres, un bureau de poste
temporaire, des négociants de timbres et de cartes postales anciennes, et une exposition de voiture anciennes. Entrée Libre.
Du samedi 31 mars 2018 au lundi 02 avril 2018 - Expositions "Libre Regards" :
L'atelier photo APACH de Ronchamp organise une exposition "Libres Regards" du 31 mars au 2 avril 2018, à la Filature de Ronchamp, de 10h à 18h.
Avec l'aimable participation des clubs photos des Fourgs, de Passavant La Rochère et de l'Amicale RAMI-JMK de Lure. Vente de gâteaux polonais.
Entrée gratuite.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du lundi 12 mars 2018 au dimanche 18 mars 2018 - La grande semaine de la petite enfance :
Une semaine d'ateliers pédagogiques à partager entre parents, enfants et professionnels du 12 au 18 mars 2018. Animations gratuites ouvertes aux
0-6 ans accompagnés de leurs assistants maternels et/ou de leurs parents

Mardi 13 mars : La course à la grenouille à 9h30 au Relais Assistants

Maternels de Ronchamp Jeudi 15 mars : La fanfare qui Tintamarre à 10h30 à la médiathèque de Champagney Vendredi 16 mars : Plonge avec les
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poissons à 9h30 au Relais Assistants Maternels de Champagney

Théâtre, Cirque, Danse
Samedi 10 mars 2018 - Film-Débat "Femmes sans enfant, femmes suspectes" :
Dans le cadre de la Journée pour les droits des Femmes le 8 mars, et de l'exposition visible jusqu'à la fin du mois, la médiathèque René Begeot de
Ronchamp organise une projection du documentaire "Femmes sans enfant, femmes suspectes", suivie d'un débat, samedi 10 mars à 10 heures.
Entrée libre.
Samedi 24 mars 2018 - Soirée concert HBC Champagney :
Le Handball Club de Champagney vous propose une soirée de concerts avec 3 groupes locaux le samedi 24 mars 2018, à la salle des fêtes de
Champagney. Sur scène, vous retrouverez : - Korrigan's Celtic Rock (rock celtique) - Karma (reprise rock) - Fat Jeff (blues) Ouverture des portes à
19h30. Tarif : 8€ / Tarif réduit carte Avantages Jeunes : 6€ / Gratuit pour les -12ans Buvette et petite restauration sur place
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