Agenda de La Haute Saône pour Avril 2018
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 28 avril 2018 - Bourse aux livres :
Samedi 28 avril 2018, de 9h à 17h, les Médiathèques Intercommunales Rahin & Chérimont organisent une bourse aux livres à La Filature de
Ronchamp ! L'occasion de trouver des livres à prix mini ! Vous pourrez également réserver des tables pour vendre les vôtres. Réservation au 03 84
27 96 52, dans la limite des places disponibles. 5€ euros la table.

Concerts, Musique
Dimanche 08 avril 2018 - Les Musicales de Clairegoutte 2018 :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 23ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont.

Un concert aura

lieu le dimanche 8 avril 2018, à 17h30 à la Filature de Ronchamp. Lecture et Musique avec Marie-Christine Barrault (conteuse) et Pascal Contet
(accordéoniste) : "Le Vieil Homme et la Mer" d’après Ernest HEMINGWAY. Renseignements et billetterie auprès de Ronchamp Tourisme.

Divers
Samedi 14 avril 2018 - Visite guidée des "machines à habiter" :
Samedi 14 avril 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. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par
mail à accueil@collinenotredameduhaut.com
Samedi 28 avril 2018 - Le Corbusier, Ronchamp et l'UNESCO :
Samedi 28 avril à 15h, rendez-vous sur la Colline Notre-Dame du Haut pour une visite guidée. 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 d'1h30 en français, incluse dans le droit d'entrée habituel. 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 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
Jeudi 12 avril 2018 - Atelier architceture :
Jeudi 12 avril 2018, à 15h, la Coline Notre-Dame du Haut propose un atelier architecture., destiné aux 9-12 ans. 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. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail à
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accueil@collinenotredameduhaut.com
Lundi 16 avril 2018 - Atelier vitrage :
Lundi 16 avril, à 15h, 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. 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 18 avril 2018 - Vannerie - Atelier enfant :
Mercredi 18 avril 2018, de 14h à 16h, Vannerie Créative propose un atelier rien que pour les enfants, pour apprendre à réaliser un petit chat en osier.
Durée de l'atelier :2h Tarif : 22€/enfant - 3 enfants mini / 6 maxi Un adulte accompagnera le groupe. Inscription au 06 86 67 29 44.
Dimanche 22 avril 2018 - Promenade contée :
Dimanche 22 avril 2018, la Colline Notre-dame du Haut vous propose une promenade contée à 15h. Accompagnés d’une conteuse professionnelle,
petits et grands découvrent des histoires, contes et mythes sur les thèmes du partage et de l’échange. Emmanuelle Filippi Hahn puisera dans les
traditions juive, chrétienne, musulmane ou plus éloignées encore pour nous surprendre, nous émouvoir, nous interroger. Elle vous invitera à vous
arrêter et vous émerveiller pour goûter, l'espace d'un instant, le parfum de l'éternité. Ces contes mettront en perspective ce qui nous rassemble et
nous permet des nous retrouver, êtres humains de tous horizons, sur ce qui nous rassemble. Animation inclus dans le droit d'entrée habituel. Activité
adaptée aux enfants. Sur réservation au 03 84 20 65 13 ou par mail à accueil@collinenotredameduhaut.com
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