Agenda de La Haute Saône pour Mai 2018
Concerts, Musique
Vendredi 18 mai 2018 - Comédie musicale :
Vendredi 18 mai, un concert sera donné à la filature à 20h. Les élèves du collège Victor Schoelcher de Champagney interpréteront une comédie
musicale "Francophonie!". Gratuit, sur réservation au 03 84 27 96 70.

Divers
Jeudi 10 mai 2018 - Journée nationale des Mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions :
Jeudi 10 mai, la Maison de la Négritude à Champagney vous invite à prendre part à la Journée nationale des Mémoires de la traite, de l'esclavage et
de leurs abolitions. Entrée gratuite de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30, visite guidée à 16h. A 18h00 : commémoration à la stèle du Vœu suivie de
l’inauguration de l’exposition « les sœurs de Solitude », femmes et esclaves dans les colonies entre le XVIème et le XIXème siècle à la Maison de la
Négritude. Cette exposition sera visible jusqu’au 28 septembre.
Samedi 19 mai 2018 - Nuit des musées 2018 :
A l'occasion de la Nuit européenne des Musées, la Maison de la Négritude sera ouverte samedi 19 mai 2018 de 14h à 20h. Visite libre de l'exposition
temporaire sur Martin Luther King. Entrée gratuite pour tous

Expositions, Visites
Du mardi 03 avril 2018 au dimanche 30 septembre 2018 - Martin Luther King, au nom de la fraternité :
L'exposition "Martin Luther King, au nom de la fraternité " a été créée par l'association Valmy et retrace la vie et les combats de Martin Luther King
dont on commémore cette année le 50ème anniversaire de sa disparition. Elle sera visible à la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme à
Champagney, aux heures d'ouverture du musée, et jusqu'au 30 septembre 2018.
Mercredi 02 mai 2018 - Visite guidée de l'exposition" Martin Luther King au nom de la fraternité" :
La Maison de la Négritude vous propose une visite guidée de l'exposition sur Martin Luther King, elle vous donne donc rendez-vous à 14h pour
découvrir celle-ci.

Sports
Dimanche 20 mai 2018 - Color Run :
La course Color Run revient pour une deuxième édition le dimanche 20 mai 2018, sur la plage des Ballastières à Champagney, dès 14h ! En
courant, en marchant, en solo, en famille ou entre amis... A votre rythme ! Prévente à venir chercher au siège de Graines de jeunes (Place Charles
de Gaulle 70290 Champagney). Tarifs : 1€ en prévente / 2€ sur place Gratuit - 3 ans T-shirt blanc conseillé et lunettes de protection. En vente sur
place.
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