Agenda de La Haute Saône pour Juin 2018
Expositions, Visites
Du jeudi 17 mai 2018 au vendredi 30 novembre 2018 - Exposition "Sommes-nous tous paysans ?" :
Cette exposition rend compte d'une enquête ethnologique menée par l&#8217;Ethnopôle "Réinventons les musées populaires" avec une cinquantaine
d&#8217;agriculteurs et d&#8217;acteurs des Vosges du Sud, à propos de ce que signifie être « paysan » ici aujourd&#8217;hui. En transformant un
"musée paysan" en "musée forum" sur l'évolution de l'agriculture, cette exposition invite les visiteurs à s&#8217;exprimer autour de questions : quels
mondes cherchons-nous à alimenter par nos actes de production, consommation, itinérance&#8230; ? Au Musée départemental de la Montagne de
Château-Lambert du 1er avril au 30 novembre 2018
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/event/sommes-nous-tous-paysans-2/
Du vendredi 18 mai 2018 au vendredi 30 novembre 2018 - Les chauves-souris, reines de la nuit ! :
Autour de la chauve-souris, star de cette exposition, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges vous invite à découvrir ces espèces fascinantes.
En partenariat avec les Commissions de Protections des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères (CPEPESC) de
Franche-Comté. RENSEIGNEMENTS & RESERVATION : Espace Nature Culture 35, rue du Harderet 70440 HAUT DU THEM-CHATEAU
LAMBERT 03.84.20.49.84 enc@parc-ballons-vosges.fr www.parc-ballons-vosges.fr
Samedi 02 juin 2018 - Visite, conférences, film "Sommes-nous tous paysans?" :
- Retour sur l&#8217;enquête ethnologique " Sommes-nous tous paysans ?" Avec Aurélie Dumain (Ethnopôle des musées départementaux de la
Haute-Saône). - Yves Leroux (ENSAIA, Nancy), Restitution de l'étude socio-économique. "Quel avenir pour l&#8217;agriculture des Vosges
saônoises ?" - Conférence de Bernard Cassard (ingénieur agricole) : "Elevage entre Vosges et Jura. Enjeu humain, territorial&#8230; et économique."
- A 20 heures. Projection du film "Retour au pays natal", d&#8217; Alain Baptizet.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/event/sommes-nous-tous-paysans-2/
Du samedi 02 juin 2018 au dimanche 03 juin 2018 - Rendez-vous aux jardins :
Au programme Samedi 2 juin &#8211; Retour sur l&#8217;enquête ethnologique « Sommes-nous tous paysans ? » Avec Aurélie Dumain
(Ethnopôle des musées départementaux de la Haute-Saône). &#8211; Etude socio-économique. Quel avenir pour l&#8217;agriculture des Vosges
saônoises ? Avec Yves Leroux (ENSAIA, Nancy), menée conjointement par le PNR et la Chambre d&#8217;agriculture de Haute-Saône. &#8211;
Conférence de Bernard Cassard (ingénieur agricole) : Elevage entre Vosges et Jura. Enjeu humain, territorial&#8230; et économique. &#8211; A 20 h
Projection du film Retour au pays natal, d&#8217; Alain Baptizet. Dimanche 3 juin, de 10h à 18h. &#8211; 10 heures : Quel patrimoine horticole pour
les 1000 étangs ? Visite des jardins en terrasses à Faucogney-et-la-Mer, avec le botaniste Otto Schaefer (RDV devant la mairie de
Faucogney-et-la-Mer). De 11h à 18h, au musée de la Montagne. &#8211; Lancement du jardin du patrimoine horticole du musée avec le botaniste
Otto Schaefer. &#8211; Intervention artistique du Laboratoire de fermentation de Faucogney-et-la-Mer. KVM/Ju Hyun Lee & Ludovic Burel. &#8211;
Présentation d&#8217;une Grainothèque , créée en lien avec la Médiathèque départementale de la Haute-Saône. &#8211; A table. Théâtre
déambulatoire avec la compagnie Pulsatile de Champlitte
Dimanche 03 juin 2018 - Rendez-vous aux jardins à Château-Lambert ! :
Dimanche 3 juin, une nouvelle édition des Rendez-vous aux jardins est organisée au musée de la Montagne de Château-Lambert. (gratuit) - 10
heures (RDV devant la mairie de Faucogney-et-la-Mer).: Quel patrimoine horticole pour les 1000 étangs ? Visite des jardins en terrasses à
Faucogney-et-la-Mer, avec le botaniste Otto Schaefer De 11h à 18h, au musée de la Montagne : - Lancement du jardin du patrimoine horticole du
musée avec le botaniste Otto Schaefer. - Intervention artistique du Laboratoire de fermentation de Faucogney-et-la-Mer. KVM/Ju Hyun Lee & Ludovic
Burel. - Présentation d&#8217;une Grainothèque , créée en lien avec la Médiathèque départementale de la Haute-Saône. - A table. Théâtre
déambulatoire avec la compagnie Pulsatile de Champlitte.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/event/rendez-vous-aux-jardins-a-chateau-lambert/

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 16 juin 2018 - Atelier de fabrication de gites à Chauves-Souris :
à 14H En partenariat avec la Maison de la Nature des Vosges Saônoises (MNVS). Public familial, Sur inscription RENSEIGNEMENTS &
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RESERVATION : Espace Nature Culture 35, rue du Harderet 70440 HAUT DU THEM-CHATEAU LAMBERT 03.84.20.49.84
enc@parc-ballons-vosges.fr www.parc-ballons-vosges.fr
Samedi 16 juin 2018 - Atelier de fabrication de gîtes à chauves-souris :
Découverte de la vie des chauves souris et de leurs besoins à travers l’exposition de l’Espace Nature Culture et fabrication d’un nichoir. Départ à 14h.
Site internet : https://mnvs.fr
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