Agenda de La Haute Saône pour Août 2020
Concerts, Musique
Du jeudi 30 juillet 2020 au dimanche 09 août 2020 - 8e Festival - Musique aux 4 Horizons Reporté :
Rendez-vous en 2021, à la Chapelle Notre-Dame du Haut , ce sera la 8ème édition du Festival Musique aux quatre horizons. Semaine musicale à
cordes. Dirigés par la violoniste Marianne Piketty, 9 jeunes artistes feront vibrer la Colline Notre-Dame du Haut en journée pendant les répétitions
publiques et le soir lors de concerts qui se tiennent à Ronchamp, Luxeuil-les-Bains et Marast.
Site internet : http://www.musiqueaux4horizons.com/
Mercredi 05 août 2020 - ANNULATION Festival Musique aux 4 Horizons :
Mercredi 5 août, à la Filature de Ronchamp, l'association Musique aux quatre horizons vous proposera un Concert-Conférence de 17h à 20h.
Réservation au 03 84 20 65 13 Tarifs : en attente (forfait possible) « Musique aux 4 horizons »
Site internet : http://www.musiqueaux4horizons.com/

Divers
Du mercredi 01 avril 2020 au lundi 31 août 2020 - VISITES GUIDÉES BILINGUES :
Des visites guidées bilingues sont organisées du mardi au vendredi. Français / Anglais ou Français / Allemand - Tous les jours à 15h00 jusqu'au 31
août 2020.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Samedi 01 août 2020 - Visite de la coque :
Samedi 1er août, à 15h, sur la Colline Notre-Dame du Haut, une visite de la coque de la chapelle de Le Corbusier est proposée. Inclus dans le droit
d'entrée. Places limitées. Une bonne condition physique et une tenue adaptée sont nécessaires pour cette visite. Renseignements au 03 84 20 65
13
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Dimanche 09 août 2020 - Visite "Bible à la Main" :
Le dimanches 9 Août 2020 à 9h45 Une visite guidée "Bible en main" est proposée par le chapelain Père Dumas. Rendez-vous à la Porterie pour cette
découverte spirituelle et religieuse de la Colline. Incluse dans le droit d'entrée, cette visite d'une heure est limitée à 10 personnes. Sur inscription au
03 84 20 65 13. Autres dates proposées : Les dimanches 26 juillet et 23 août 2020
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Dimanche 23 août 2020 - Visite "Bible à la Main" :
Le dimanches 23 août 2020 à 9h45 Une visite guidée "Bible en main" est proposée par le chapelain Père Dumas. Rendez-vous à la Porterie pour
cette découverte spirituelle et religieuse de la Colline. Incluse dans le droit d'entrée, cette visite d'une heure est limitée à 10 personnes. Sur inscription
au 03 84 20 65 13. Autres dates proposées : Les dimanches 26 juillet et 9 août 2020
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Dimanche 23 août 2020 - Visite théâtrale :
Dimanche 23 août, 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
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/

Expositions, Visites
Du mardi 09 juin 2020 au dimanche 30 août 2020 - Exposition "Femmes et enfants du charbon " :
Du 9 juin au 30 août 2020 - le Musée de la Mine Marcel Maulini vous propose tout l'été une exposition temporaire. Cette exposition sera visible dans
le musée et selon l'ouverture.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 02 août 2020 - Vannerie - Atelier Tressage aléatoire :
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Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de de réaliser une boule en tressage aléatoire en osier brut. Durant cette journée conviviale chacun
trouvera son rythme et pourra ainsi réaliser plusieurs créations (de différentes tailles ou formes). L'atelier commençant à 9h30 pour finir à 16h 30, je
vous invite à prendre votre déjeuner pour une pause casse-croûte à la maison . Places limitées, Tarif : 70¤/personne la journée Inscription au 06 86
67 29 44.
Site internet : https://tetel-70.wixsite.com/vanneriecreative70/les-stages?fbclid=IwAR3Z3qQsW58eRRwhe--XXCRQlU-BKbnh
Du samedi 15 août 2020 au dimanche 16 août 2020 - Vannerie - Atelier Initiation à la vannerie :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de réaliserer durant ces deux jours une généreuse corbeille en utilisant les techniques de vannerie
traditionnelle. Le matériel sera fourni durant ces 2 journées. Le stage débutera de 9 h00 jusqu&#8217;à 16h30 pour les deux jours. Chacun apportera
son panier pour le midi et nous déjeunerons ensemble. Places limitées, Tarif : 150¤/personne les 2 jours Inscription au 06 86 67 29 44.
Site internet : https://tetel-70.wixsite.com/vanneriecreative70/les-stages?fbclid=IwAR3Z3qQsW58eRRwhe--XXCRQlU-BKbnh
Du lundi 17 août 2020 au mardi 18 août 2020 - Vannerie - Atelier Initiation à la vannerie :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de réaliserer durant ces deux jours une généreuse corbeille en utilisant les techniques de vannerie
traditionnelle. Le matériel sera fourni durant ces 2 journées. Le stage débutera de 9 h00 jusqu&#8217;à 16h30 pour les deux jours. Chacun apportera
son panier pour le midi et nous déjeunerons ensemble. Places limitées, Tarif : 150¤/personne les 2 jours Inscription au 06 86 67 29 44.
Site internet : https://tetel-70.wixsite.com/vanneriecreative70/les-stages?fbclid=IwAR3Z3qQsW58eRRwhe--XXCRQlU-BKbnh
Dimanche 30 août 2020 - Vannerie - Atelier Tressage aléatoire :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de de réaliser une boule en tressage aléatoire en osier brut. Durant cette journée conviviale chacun
trouvera son rythme et pourra ainsi réaliser plusieurs créations (de différentes tailles ou formes). L'atelier commençant à 9h30 pour finir à 16h 30, je
vous invite à prendre votre déjeuner pour une pause casse-croûte à la maison . Places limitées, Tarif : 70¤/personne la journée Inscription au 06 86
67 29 44.
Site internet : https://tetel-70.wixsite.com/vanneriecreative70/les-stages?fbclid=IwAR3Z3qQsW58eRRwhe--XXCRQlU-BKbnh
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