Agenda de La Haute Saône pour Mai 2018
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 27 mai 2018 - 23ème vide-greniers des Sapeurs-Pompiers :
Les Sapeurs-Pompiers de Ronchamp organisent leur traditionnel vide-greniers le dimanche 27 mai 2018, de 6h à 18h, à l'école primaire du centre de
Ronchamp. Buvette et restauration sur place. Renseignements et réservations au 06 71 51 48 17. 10€ les 5m + 2€/m supplémentaire en extérieur
ou 15€ les 5m + 3€/m supplémentaire en intérieur.

Divers
Du samedi 05 mai 2018 au dimanche 06 mai 2018 - Atelier Enluminure à Ronchamp :
Rendez-vous à partir de 15h pour un retour au Moyen Age grâce à cet atelier d'enluminure. à partir de 15h, venez réaliser un marque-page sur
parchemin avec de la feuille d’or. (Durée : 2h). Atelier fondé sur le partage des techniques de l’enluminure médiévale et la transmission des
connaissances sur cet art en vue d’une initiation. Places limitées. Atelier : 5€ jusqu'à 17 ans, 10€ pour les adultes A partir de 15 ans. Sur réservation
au 03 84 20 65 13 ou par mail
Samedi 12 mai 2018 - Visite thématique "Des Machines à habiter" :
La maison du chapelain et l’abri du pèlerin sont habituellement des lieux fermés au public. Mais les portes s’ouvrent et on découvre ces lieux intimes,
moins connus, œuvres d’un penseur incontournable de la maison et du confort modernes. Rendez-vous samedi 12 mai, à 15h pour cette visite
insolite. Visite inclue dans le droit d'entrée - Tous les tarifs disponibles sur le site internet. Renseignements / Réservations : 03 84 20 65 13
accueil@collinenotredameduhaut.com
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Du mercredi 16 mai 2018 au mercredi 27 juin 2018 - Les rendez-vous au Puits Sainte-Marie :
Tous les mercredis de mai et juin, une médiatrice du Musée de la Mine se tiendra au Puits Sainte-Marie afin de répondre aux questions des visiteurs.
Se renseigner au musée en cas de mauvais temps. Gratuit.
Vendredi 18 mai 2018 - Visite guidée Le Corbusier, Ronchamp et l'UNESCO :
Samedi 30 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 19 mai 2018 - Nuit des musées 2018 :
A l'occasion de la Nuit européenne des Musées, samedi 19 mai 2018, le Musée de la Mine Marcel Maulini à Ronchamp sera ouvert de 14h à 20h. Ce
sera également l'occasion de découvrir deux expositions temporaires : - Inauguration de l'exposition "Les Houillères du Keuper en Haute-Saône" - "Il y
a 60 ans la mine fermait (1958-2018)"
Dimanche 20 mai 2018 - Visite guidée théâtrale :
Dimanche 20 mai à 15h, réservez votre visite guidée théâtrale de la Colline Notre-Dame du Haut en compagnie d'un Le Corbusier plus vrai que
nature! Places limitées. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 65 13
Samedi 26 mai 2018 - Visite guidée "Le monastère Sainte-Claire" :
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. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail

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
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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 vendredi 25 mai 2018 au vendredi 15 juin 2018 - Exposition "Il y a 60 ans la mine fermait" :
Du 25 mai au 15 juin, retrouvez une exposition consacrée aux 60 ans de la fermeture des mines de Ronchamp à l'office de tourisme de Ronchamp.
Entrée gratuite. Exposition visible aux heures d'ouverture de l'office de tourisme.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 26 mai 2018 - Festival D-Livres et vous :
Samedi 26 mai 2018, et pour la 3ème année consécutive, le réseau intercommunal des médiathèques Rahin et Chérimont organise une journée
"hors-les-murs" pour vous faire passer un moment convivial et festif avec des animations aussi bien pour les petits que pour les plus grands ! Le
festival aura lieu dans la salle d’exposition de la Filature de Ronchamp, de 10h à 18h. Ateliers (masques, maquillage, origami...), projection de
dessins animés, découverte d'éditeurs, battles de Wii, raconte-tapis, expositions, jeux. La maison d'édition "Chocolat ! Jeunesse" sera présente pour
vous faire découvrir des auteurs à travers leurs ouvrages. L'atelier de reliure de Bavilliers fera des démonstrations tout au long de la journée. Entrée
gratuite. Cet événement est soutenu par la Médiathèque départementale de la Haute-Saône.
Samedi 26 mai 2018 - Festival D-Livres & Vous :
Samedi 26 mai 2018, rendez-vous dans la salle d'expositions La Filature de Ronchamp pour le festival D-Livres & Vous ! De 10h à 18h, les
Médiathèques Intercommunales Rahin & Chérimont vous proposeront de nombreuses animations pour petits et grands : découverte
d&#8217;éditeurs, jeux, battles wii, raconte-tapis, ateliers, expositions, projection de dessins animés, démonstration du club de reliure de Bavilliers...
Entrée gratuite. Avec la participation des éditions CHOCOLAT ! Jeunesse et le soutien de la Médiathèque départementale de la Haute-Saône.

Page 2/2

