Agenda de La Haute Saône pour Septembre 2018
Concerts, Musique
Samedi 08 septembre 2018 - Aubades Nomades :
Concert déambulé en acoustique naturelle par la Canopée à 17 h au Musée départemental de la Montagne : 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
Samedi 08 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

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

Sports
Dimanche 02 septembre 2018 - Randonnée :
Organisé par le Foyer Rural, de 10 à 15 km, repas du midi pris en commun, sur réservation, (préparé par le Foyer Rural), Renseignements: Claude
LAMBOLEY Tel : 03.84.20.42.09, ou 06.42.72.78.66
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