Agenda de La Haute Saône pour Juin 2018
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 03 juin 2018 - Vide-greniers à Margilley :
Artisanat, saveurs et vide-greniers à Margilley. Exposition, photo, peintures à Margilley. Emplacement et entrée gratuits. De 7 h à 18 h. buvette, petite
restauration. Info : 03 84 67 62 41 (heures repas).
Dimanche 17 juin 2018 - Brocante et vide-greniers à Frettes :
Brocante et vide-greniers ouvert aux particuliers et aux professionnels. Accès gratuits aux exposants et visiteurs. De 6 h à 18 h dans les rues du
village de Frettes. Organisé par les Amis de Frettes.

Concerts, Musique
Jeudi 21 juin 2018 - Fête de la musique au camping :
Fête de la musique au camping de Champlitte. Concert et repas froid à partir de 18 h. Info : 06 82 25 31 61.

Divers
Lundi 11 juin 2018 - Visite du Sytevom :
Femmes et hommes d&#8217;ici&#8230; Visite du Sytevom. Départ devant la mairie (co-voiturage) à 8 h 15. Inscription obligatoire avant le 08 juin à
16 h au 07 82 21 54 26.
Lundi 11 juin 2018 - Visite du Sytevom :
Femmes et hommes d&#8217;ici&#8230; Visite du Sytevom. Départ devant la mairie (co-voiturage) à 8 h 15. Inscription obligatoire avant le 08 juin à
16 h au 07 82 21 54 26.
Mardi 12 juin 2018 - Information et réflexion sur la gestion des déchets :
Femmes et hommes d&#8217;ici&#8230; Séance d&#8217;information/réflexion sur la gestion des déchets lors des manifestations festives,
culturelles, sportives par un conseiller de tri. À la salle polyvalente de Champlitte à 14 h.

Expositions, Visites
Vendredi 01 juin 2018 - Rendez-vous aux jardins à Champlitte ! (gratuit) :
Vendredi 1er juin, à l&#8217;occasion de cette nouvelle édition de Rendez-vous aux jardins, le musée des Arts et Techniques vous invite à une soirée
conviviale ! Au programme : - 17 heures. Atelier enfant : Coloristes en herbes. - 18 heures. Conférence-débat : Graines de Noé, avec Bernard Ronnot
(agriculteur). Graine de Noé est un conservatoire de semences de céréales anciennes, utilisées notamment dans la panification. - 19 heures.Troc de
graines. Lancement d&#8217;une « grainothèque » avec les enfants de l&#8217;école primaire de Champlitte et le réseau départemental des
médiathèques. - 19h30. Conférence-débat : De l&#8217;emmental traditionnel au Gruyère Bio, avec la fromagerie de Lavigney. La journée se
terminera par un pique-nique partagé au jardin.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/event/rendez-vous-aux-jardins-a-champlitte/
Du vendredi 01 juin 2018 au samedi 30 juin 2018 - Exposition d'Annie Bellet-Brissaud :
Exposition de peintures acryliques réalisées Annie Bellet-Brissaud au bureau d'information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures
d'ouverture. Info : 03 84 67 67 19.
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 23 juin 2018 - Vernissage exposition au château :
Vernissage de l&#8217;exposition temporaire « Murs & Merveilles, le papier peint s&#8217;expose au salon » Animations pour le jeune public. Infos :
03 84 95 76 50.
Lundi 25 juin 2018 - Rencontre "Femmes et hommes d&#8217;ici &#8211; Comment être actrices-acteurs du territoire :
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Rencontre "Femmes et hommes d&#8217;ici &#8211; Comment être actrices-acteurs du territoire à 20 h, à la salle polyvalente de Champlitte. Entrée
libre. Proposée par Marie Boyard et Anne-Laure Saillard (Association Médiation familiale et parentalité). Venez parler de vos projets, vos envies
d&#8217;agir, échanger autour de la recherche de solutions pour améliorer durablement notre quotidien. Contact : 07.82.21.54.26,
entrelesliens@orange.fr

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 01 juin 2018 - Rendez-vous aux jardins :
Rendez-vous aux jardins au musée des arts et techniques de Champlitte. Atelier enfants « Coloristes en herbes » à 17 h, conférence-débat sur les
graines de Noé à 18 h, lancement d&#8217;une grainothèque à 19 h, conférence-débat « De l&#8217;emmental traditionnel au Gruyère bio » à 19 h
30.
Dimanche 17 juin 2018 - Repas fête des pères au camping :
Repas spécial fête des pères à 12 h au camping de Champlitte. Info : 06 82 25 31 61.
Mercredi 27 juin 2018 - Ateliers créatifs au château :
Ateliers créatifs au musée départemental d&#8217;Arts et Traditions Populaires à Champlitte à 14 h. Infos : 03 84 95 76 50.
Samedi 30 juin 2018 - Festival de caves :
Festival de caves : « Juliette » interprété par Pauline Bertani et Charly Marty. À 15 h au musée d&#8217;arts et traditions populaires de
Champlitte.Infos : 03 84 95 76 50.
Samedi 30 juin 2018 - Atelier calligraphie :
Atelier calligraphie par l&#8217;Association les Trois chouettes de 14 h à 17 h au musée d&#8217;arts et traditions populaires de Champlitte.Infos :
03 84 95 76 50.

Sports
Dimanche 10 juin 2018 - 10ème randonnée pédestre à Leffond :
10ème randonnée pédestre de Leffond animation. Départ à 9h devant l'église de Leffond. Parcours de 8 km, repas champêtre dans la forêt puis 4
km. Apéritif offert, 12 ¤ le repas. Ouvert à tous. Info : 03 84 67 69 09.
Dimanche 24 juin 2018 - Concours de pêche ANNULÉ :
Concours de pêche de la Gaule chanitoise. ANNULÉ

Théâtre, Cirque, Danse
Samedi 23 juin 2018 - Gala de danse :
Gala de danse à 20 h à la salle des fêtes de Champlitte. Entrée gratuite. Organisé par l'Amicale Laïque.
Samedi 30 juin 2018 - Juliette :
Le Festival de Caves vous invite à sa représentation de théâtre contemporain Juliette, le 20 juin à 15h. Il y a celui qu&#8217;on est et celui
qu&#8217;on joue, celui qu&#8217;on joue et qui est celui qu&#8217;on rencontre, l&#8217;autre. L&#8217;ombre de l&#8217;autre, des vapeurs de
soupirs, l&#8217;art de la rencontre, entre mots et gestes, l&#8217;aveu de soi-même, le voeu de l&#8217;autre à soi. Juliette (Pauline Bertani) et
Charly Marty (metteur en scène) se frottent au gars Shakespeare. Rififi dans la cave ! Qui de Juliette ou de Pauline, de Pauline ou de Juliette, de
Juliette au gars William, à moins que ce soit lui, Charly en personne, et enfin, qui de nous, ce soir-là de ta venue, rencontreras-tu ? Drôle et touchant
Juliette est un spectacle qui cherche et se cherche avec et par l&#8217;autre, bisou.
Site internet : http:
Samedi 30 juin 2018 - Juliette :
Le Festival de Caves vous invite à sa représentation de théâtre contemporain Juliette, le 20 juin à 15h. Il y a celui qu&#8217;on est et celui
qu&#8217;on joue, celui qu&#8217;on joue et qui est celui qu&#8217;on rencontre, l&#8217;autre. L&#8217;ombre de l&#8217;autre, des vapeurs de
soupirs, l&#8217;art de la rencontre, entre mots et gestes, l&#8217;aveu de soi-même, le voeu de l&#8217;autre à soi. Juliette (Pauline Bertani) et
Charly Marty (metteur en scène) se frottent au gars Shakespeare. Rififi dans la cave ! Qui de Juliette ou de Pauline, de Pauline ou de Juliette, de
Juliette au gars William, à moins que ce soit lui, Charly en personne, et enfin, qui de nous, ce soir-là de ta venue, rencontreras-tu ? Drôle et touchant
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Juliette est un spectacle qui cherche et se cherche avec et par l&#8217;autre, bisou.
Site internet : http://www.festivaldecaves.fr
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