Agenda de La Haute Saône pour Septembre 2018
Concerts, Musique
Dimanche 09 septembre 2018 - Aubades Nomades :
Concert déambulé en acoustique naturelle par la Canopée : La fanfare Canopée emmène le public faire une balade sonore en se jouant des
différentes acoustiques des lieux. Les concerts déambulés font résonner les architectures en valorisant leurs particularités acoustiques, en constituant
un parcours immersif, en rendant sensible l&#8217;esprit du lieu, son histoire, sa résonance actuelle. Les voix et les instruments ponctuent un
parcours, donnent des indices de localisation, tracent une continuité tout au long d&#8217;une suite musicale. Par un jeu d&#8217;appels et de
réponses sonores, ils s&#8217;amusent avec les perceptions sensorielles du public.
Site internet : http://www.culture70.fr

Divers
Du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 - Journées du patrimoine :
Journées européennes du patrimoine
Mercredi 26 septembre 2018 - Don du sang :
Don du sang de 16 h à 19 h 30 dans l’ancien collège de Champlitte

Expositions, Visites
Du samedi 23 juin 2018 au dimanche 28 octobre 2018 - Exposition « Murs et Merveilles &#8211; Le Papier peint s&#8217;expose au salon »
:
Du 23 juin au 28 octobre : Exposition « Murs et Merveilles &#8211; Le Papier peint s&#8217;expose au salon » au musée départemental des arts et
traditions populaires de Champlitte. Infos : 03 84 95 76 50.
Samedi 01 septembre 2018 - Conférence autour de l&#8217;exposition "Murs & merveilles..." au château :
Conférence autour de l&#8217;exposition « Murs & merveilles, le papier peint s&#8217;expose au salon » à 15 h au musée d&#8217;Arts et traditions
populaires de Champlitte. Georgette Pastiaux, responsable du centre de documentation Joseph Dufour à Tramayes, La Manufacture Dufour. Infos :
03 84 95 76 50.
Du samedi 01 septembre 2018 au dimanche 30 septembre 2018 - Exposition de peintures d'Alain Bal :
Exposition de peintures d&#8217;Alain Bal au bureau d&#8217;information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures d&#8217;ouverture. Info
: 03 84 67 67 19.
Site internet : http://www.entresaoneetsalon.fr
Samedi 08 septembre 2018 - Rencontres insolites au château :
Rencontres insolites avec Caroline Desnoëttes, artiste plasticienne. Visite insolite PANORAMAX Antipode circadien à 14h30 au Musée d&#8217;Arts
et traditions populaires. Tête-à-tête singulier, comme un cabinet de curiosités, qui va vous raconter le probable & l&#8217;impossible, le trouble &
l&#8217;intense, l&#8217;évidence & l&#8217;insensé. Cette visite insolite « hybridessante » interroge nos écosystèmes et notre imaginaire, et nous
rappellent que nous faisons partie d&#8217;un tout vivant combinant hasard et nécessité. Infos : 03 84 95 76 50.
Du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 - Visite de l&#8217;exposition temporaire "Murs & merveilles..." :
Au musée d&#8217;arts et traditions populaires de Champlitte : Visite de l&#8217;exposition temporaire Murs & merveilles, le papier peint
s&#8217;expose au salon

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 22 septembre 2018 - Repas de la Saint-Cochon à Montarlot :
Samedi 22 septembre : Repas de la Saint-Cochon à la salle des fêtes de Montarlot. Organisé par Montarlot Renouveau.
Samedi 29 septembre 2018 - Soirée fermeture du snack du camping :
Samedi 29 septembre : Soirée fermeture du snack du camping de Champlitte. À partir de 19 h. animation musicale. Info : 06 82 25 31 61.
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