Agenda de La Haute Saône pour Décembre 2018
Brocantes, Salons, Foires
Jeudi 06 décembre 2018 - Marché de la Saint-Nicolas :
Jeudi 6 décembre 2018, Ronchamp Tourisme organise un marché nocturne de la Saint-Nicolas à la Filature de Ronchamp, de 18h à 21h. Retrouvez
de nombreux producteurs et artisans locaux qui vous proposeront des idées cadeaux et gourmandes ! Une animation enfants est prévue afin de ravir
les petits comme les grands ! Et bien sûr, Saint Nicolas sera présent ! Buvette et petite restauration sur place. Entrée gratuite. Plus
d&#8217;informations auprès de Ronchamp Tourisme, au 03 84 63 50 82.
Jeudi 06 décembre 2018 - Marché de la Saint-Nicolas :
Jeudi 6 décembre 2018, et pour la deuxième année consécutive, Ronchamp Tourisme organise un marché nocturne de la Saint-Nicolas à la Filature
de Ronchamp, de 18h à 21h. Producteurs et artisans locaux seront présents pour vous présenter des produits du coin, des objets faits mains et
originaux... De quoi faire le plein de cadeaux pour Noël ! Et bien sûr, Saint-Nicolas sera présent ! Dès 18h, les Cochers Dimouène vous emmèneront
pour un tour en calèche gratuit et Les Crins de l'Espérance seront accompagnés de 2 ânes de la Saint-Nicolas ! A 19h, rendez-vous dans la salle
d'expositions pour un spectacle de marionnettes gratuit ! Buvette et petite restauration sur place : soupes, frites fraîches, paninis, huîtres, crêpes
sucrées... Entrée gratuite. Plus d'informations au 03 84 63 50 82.

Expositions, Visites
Du lundi 26 novembre 2018 au dimanche 26 mai 2019 - Lieux saints partagés - Marie la Chrétienne, Marie la Musulmane :
Lundi 26 novembre, ouverture du parcours Lieux saints partagés : Marie la Chrétienne, Marie la Musulmane, à la Colline Notre-Dame du Haut.
Parcours à découvrir jusqu'au 26 mai 2019. Mère de Dieu dans les Évangiles, ou d&#8217;un grand prophète dans le Coran, la Vierge Marie est
invoquée tant par les chrétiens que par les musulmans. Ce parcours se déploiera sur le site de la Colline, à la porterie et à l&#8217;abri du pèlerin, à
travers une variété de supports : photographies immersives, courts métrages, film d&#8217;animation, objets ethnographiques&#8230; Sous le
commissariat de Dionigi Albera et Manoël Pénicaud, anthropologues des religions au CNRS (laboratoire IDEMEC, Aix Marseille Université) Parcours
inclus dans le droit d'entrée habituel.
Mardi 11 décembre 2018 - Conférence art et architecture - Colline Notre Dame du Haut :
De 15h à 16h30 - CONVERSATION AUTOUR DE L&#8217;ART ET DE l&#8217;ARCHITECTURE : DE LE CORBUSIER À ISA MELSHEIMER
Découvrez les relations étroites entre l&#8217;histoire de l&#8217;art et l&#8217;architecture. Conversation ouverte à tous, animée par Amélia Lett
(Le 19, Crac) et Naïs Novat (historienne / La Porterie Notre-Dame-du-Haut). En partenariat avec l&#8217;association Acropole &#8211; Amis du
Musée du Château des ducs de Wurtemberg &#8211; Musées de la ville de Montbéliard et la La Porterie Notre Dame du Haut à Ronchamp. > Mardi
11 décembre à 15h, entrée libre

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 12 décembre 2018 - Atelier créatif Noël :
Mercredi 12 décembre à 15h. A l'occasion des fêtes de fin d'années, les enfants en compagnie d'un médiateur culturel réalisent une petite décoration
de Noël, en utilisant principalement des matériaux de récupération. ** 5¤ par enfant comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier. Places
limitées** A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par e-mail
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/visiter/actualites.2246.html
Mercredi 12 décembre 2018 - Atelier créatif autour de Noël :
A l'occasion des fêtes de fin d'années, les enfants en compagnie d'un médiateur culturel réalisent une petite décoration de Noël, en utilisant
principalement des matériaux de récupération de 15h à 17h. ** 5¤ par enfant comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier. Places limitées** A
destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27
Mercredi 12 décembre 2018 - Atelier créatif :
A l'occasion des fêtes de fin d'années, la Colline Notre Dame du Haut invite les enfants en compagnie d'un médiateur culturel à réaliser une petite
décoration de Noël, en utilisant principalement des matériaux de récupération. ** 5¤ par enfant comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier.
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Places limitées** A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27
Samedi 15 décembre 2018 - Et si Marie m'était contée? :
Samedi 15 décembre à 15h, sur la Colline Notre Dame du Haut, dans le cadre de l'exposition Lieux saint partagés : Marie la Chrétienne, Marie la
Musulmane, Et si Marie m'était contée? Près du feu et confortablement installés, venez apprécier des contes sur Marie (ou Maryam), figure
rayonnante au carrefour des traditions chrétiennes et musulmanes. Le conteur accompagné d&#8217;une cithare touchera votre sensibilité par les
mots pour un moment riche en passerelles entre les religions &#8220;du Livre&#8221;. Animation gratuite sur inscriptions.
Dimanche 16 décembre 2018 - Et si Marie m'était contée? :
Dimanche 16 décembre à 14h30 et 15h30, sur la Colline Notre Dame du Haut, dans le cadre de l'exposition Lieux saint partagés : Marie la
Chrétienne, Marie la Musulmane, Et si Marie m'était contée? Près du feu et confortablement installés, venez apprécier des contes sur Marie (ou
Maryam), figure rayonnante au carrefour des traditions chrétiennes et musulmanes. Le conteur accompagné d&#8217;une cithare touchera votre
sensibilité par les mots pour un moment riche en passerelles entre les religions &#8220;du Livre&#8221;. Animation gratuite sur inscriptions.
Mercredi 19 décembre 2018 - Atelier créatif Noël :
Mercredi 19 décembre à 15h. A l'occasion des fêtes de fin d'années, les enfants en compagnie d'un médiateur culturel réalisent une petite décoration
de Noël, en utilisant principalement des matériaux de récupération. ** 5¤ par enfant comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier. Places
limitées** A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par e-mail
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/visiter/actualites.2246.html
Mercredi 19 décembre 2018 - Atelier créatif autour de Noël :
A l'occasion des fêtes de fin d'années, les enfants en compagnie d'un médiateur culturel réalisent une petite décoration de Noël, en utilisant
principalement des matériaux de récupération de 15h à 17h. ** 5¤ par enfant comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier. Places limitées** A
destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27
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