Agenda de La Haute Saône pour Septembre 2021
Concerts, Musique
Vendredi 10 septembre 2021 - Repas/Concert :
Repas/concert au café brocante Aux 3 Rois à Champlitte à partir de 19 h avec Mélo Sola. Rappeur ou guitariste ? Slameur ou poète? Allant du
hip-hop au classique, de la musique mandingue à la chanson française, de la conférence au poème d'amour, Mélo Sola n'est pas facile à mettre dans
une case...Humain, sensible, intime, engagé, ce dont on est certain c'est que c'est un artiste entier et sincère. Réservation obligatoire au : 06 32 28 32
73.
Vendredi 17 septembre 2021 - Concert à Champlitte :
Vendredi 17 septembre : Concert à 20 h au musée des Arts et Traditions Populaires de Champlitte. Pas que les oiseaux&#8230; Infos : 03 84 95 76
50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr
Vendredi 17 septembre 2021 - Concert - Pas que les oiseaux :
« 1833-1860, un village de Haute-Saône, Champlitte, se vide de ses habitants. Où sont-ils passés ? Où sont-ils partis ? » Pas de doute, c&#8217;est
bien de notre histoire dont il est question dans cette pièce produite par l&#8217;ensemble Justiniana qui rend hommage une nouvelle fois à cette
épopée franco-mexicaine. Chantée par Victoria Delarozière, mise en musique par Etienne Roche, l&#8217;accompagnement est réalisé par des
musiciens mexicains. Vendredi 17/09 à 20h Musée ATP / Champlitte Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/

Divers
Mercredi 08 septembre 2021 - Don du sang :
Don du sang de 16 h à 19 h 30 à la salle des fêtes de Champlitte. Sur inscription sur www.dondesang.efs.sante.fr. Les donneurs avec RDV seront
prioritaires, les donneurs sans RDV seront accueillis en fonction de l'affluence sur la collecte.
Site internet : www.dondesang.efs.sante.fr
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Journées européennes du patrimoine :
Retrouvez le programme complet en cliquant ci-dessous. Version papier disponible à l'Office de Tourisme
Site internet : http://www.entresaoneetsalon.fr/images/JEP_OT4R_2021-d4dd.pdf
Jeudi 23 septembre 2021 - Atelier de médiation animale :
Jeudi 23 septembre : atelier de médiation animale au RPAM des 4 Rivières de 9 h 30 à 11 h à l&#8217;ancienne école maternelle de Champlitte.
Animation réservée aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés d&#8217;un adulte. Inscription au 06 85 18 64 87 ou rpam@cc4r.eu
Jeudi 23 septembre 2021 - Atelier adulte &#8220;Le Gang des Chiffonnières&#8221; à Champlitte :
Jeudi 23 septembre : Atelier adulte &#8220;Le Gang des Chiffonnières&#8221; de 14h à 16h au musée des arts et traditions populaires à Champlitte.
Entrée libre. Info : 03.84.95.76.50.
Samedi 25 septembre 2021 - Visite guidée costumée au château musée de Champlitte :
Visite guidée costumée à 14 h 30 au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte. Sur réservation au 03 84 95 76 50 ou
musee-champlitte@haute-saone.fr
Jeudi 30 septembre 2021 - Atelier adulte &#8220;Le Gang des Chiffonnières&#8221; à Champlitte :
Jeudi 30 septembre : Atelier adulte &#8220;Le Gang des Chiffonnières&#8221; de 14h à 16h au musée des arts et traditions populaires à Champlitte.
Entrée libre. Info : 03.84.95.76.50.

Expositions, Visites
Du samedi 17 juillet 2021 au mardi 30 novembre 2021 - Vernissage / Exposition « Métal » :
Construite sur la base d&#8217;une enquête ethnologique à propos de l&#8217;histoire et de l&#8217;actualité de la métallurgie en Haute-Saône,
cette exposition est conçue en collaboration avec des forgerons, fondeurs, métalliers, chaudronniers, ouvriers et artisans d&#8217;art, artistes et
autres passionnés de la transformation du métal&#8230; qui manient ici et maintenant l&#8217;art de « faire chanter la matière », que cette matière
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soit historique, vivante ou artistique. Plus que la présentation d&#8217;une collection d&#8217;objets, d&#8217;archives et de lieux reconnus
aujourd&#8217;hui comme constitutifs d&#8217;un « patrimoine industriel », c&#8217;est à une expérience que les visiteurs sont invités. Elle consiste
à se demander comment la métallurgie d&#8217;hier et d&#8217;aujourd&#8217;hui est racontée, tout en prenant part activement à la représentation
de ces multiples versions de l&#8217;histoire. Ainsi, parce que selon la formule rituelle c&#8217;est en forgeant que l&#8217;on devient forgeron,
c&#8217;est par le passage au geste ou à l&#8217;acte, en faisant chanter le marteau sur l&#8217;enclume que les publics sont invités à entrer
proprement dit dans l&#8217;exposition et dans le vif du sujet ! Samedi 17/07 à 15h Musée ATP / Champlitte Gratuit
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 17 juillet 2021 au mardi 30 novembre 2021 - Exposition &#8220;Métal. Faire chanter la matière&#8230;&#8221; au château
musée de Champlitte :
Exposition &#8220;Métal. Faire chanter la matière&#8230;&#8221; au château musée de Champlitte. À cette occasion une quête est proposée autour
du métal qui plongera petits et grands dans un continent fictif peuplé d&#8217;elfes, de nains et autres personnages magiques. Exposition à
découvrir du 17 juillet au 30 novembre.
Du samedi 17 juillet 2021 au jeudi 30 septembre 2021 - Exposition aux 3 Rois à Champlitte :
Exposition au café-brocante &#8220;Aux 3 Rois&#8221; à Champlitte, complémentaire à l'exposition Metal des musées A. & F. Demard. San Art
expose ses photographies en light painting et Romain Bresson, ses sculptures de &#8220;métalrécup&#8221;. Il est aussi musicien spécialisé dans la
musique métal. Infos : 06 32 28 32 73, par e-mail : aux3rois@hotmail.com ou sur Facebook : café-brocante aux 3 rois. Entrée libre aux heures
d'ouverture.
Du mercredi 01 septembre 2021 au vendredi 01 octobre 2021 - Exposition de peintures de Joël Brucelle à Champlitte :
Jusqu&#8217;au 31 octobre : Exposition de peintures à l&#8217;acrylique réalisées par Joël Brucelle. Intitulée &#8220;La couleur du temps&#8221;,
elle est à découvrir au bureau d&#8217;information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures d&#8217;ouverture. Infos : 03 84 67 67 19.
Samedi 11 septembre 2021 - Visite Guidée - Arts & Traditions Populaires :
Le musée des Arts & Traditions Populaires de Champlitte a été fondé en 1952 par Albert & Félicie Demard. Présentant un aperçu de la société rurale
à l&#8217;aube du XXe siècle au travers de reconstitutions ou de dioramas, il vous permettra une immersion au sein d&#8217;une communauté
villageoise où rites et croyances populaires rythmaient le temps. Samedi 11/09 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire.
Sans supplément au billet d&#8217;entrée.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du vendredi 17 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Programme Journées Européennes du Patrimoine :
Concert "Pas que les oiseaux" avec l'ensemble Justiniana au Musée Art et Traditions Populaires : 17 septembre à 20h (inscription obligatoire au 03 84
95 76 50) Découverte du couvent des Augustins : 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h (visite libre) et 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à
18h (visite guidée). Découverte de l'église Saint-Christophe des XVe et XVIIIe siècles : 18 septembre de 14h30 à 18h et 19 septembre de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h. Visite libre. Découverte de la chapelle Saint-Christophe et de la fresque Giess de l'église de Champlitte : 18 septembre de 14h30
à 18h et de 19 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. Visite commentée. Musée Arts & Traditions Populaires et le musée des Arts &
Techniques. Visite livre des musées, exposition temporaire "Métal, faire chanter la matière...", démonstration de forge : 18 et 19 septembre de 9h30 à
18h, visite libre. 18 et 19 septembre à 11h, 14h, 16h : visites guidées express.
Site internet : http://www.entresaoneetsalon.fr/images/JEP_OT4R_2021-d4dd.pdf
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Journées Européennes du Patrimoine :
Découverte de l'église Saint-Christophe à Champlitte-la-Ville. L'établissement religieux le plus ancien du secteur. Les 18 et 19 septembre de 10h à
12h et de 14h à 18h. Visite libre ou commentée.
Site internet : http://www.entresaoneetsalon.fr/images/JEP_OT4R_2021-d4dd.pdf
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Journées du Patrimoine - Champlitte :
A l&#8217;occasion des Journées européennes du patrimoine, les musées départementaux vous dévoilent gracieusement leurs collections. Et si vous
remontiez le temps ?! Plongez au c½ur d&#8217;un musée permettant la découverte d&#8217;objets de la vie quotidienne des paysans et artisans
des XIXe et XXe siècles. Autrefois demeure de puissantes familles locales, le château de Champlitte accueille aujourd'hui le musée des Arts &
Traditions Populaires. Présentant un aperçu de la société rurale à l'aube du XXème siècle, ce musée a été fondé par Albert et Félicie Demard en
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1952. Collectionneurs passionnés, ils ont créés dans les salles du château des reconstitutions permettant l'immersion au sein d'une communauté
villageoise où rites et croyances populaires rythmaient le temps.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Journées du Patrimoine - Champlitte :
A l&#8217;occasion des Journées européennes du patrimoine, les musées départementaux vous dévoilent gracieusement leurs collections. Siècle
d&#8217;innovations, le XIXe est celui des énergies, des engrenages... Au musée, découvrez tout ce que l&#8217;industrialisation a apporté à la
ruralité. Installé sur le haut du village, le musée des Arts & Techniques de Champlitte met en lumière les mutations techniques intervenues à la fin du
XIXe siècle. Lors de votre visite, vous pourrez en apprendre davantage sur les sources d'énergie comme la machine à vapeur, le moteur à explosion
ou encore l'électricité, qui ont révolutionné les méthodes de travail dans les différents métiers présentés (boulanger, sabotier, fromager...).
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 19 septembre 2021 - Journées Européennes du Patrimoine :
Visite de la chapelle du Prélot datée du XVIIIe siècle. 19 septembre de 14h à 16h. Visite libre. A Champlitte et le Prélot.
Site internet : http://www.entresaoneetsalon.fr/images/JEP_OT4R_2021-d4dd.pdf
Samedi 25 septembre 2021 - Visite Guidée Insolite - Costumée :
Et si vous découvriez le château de Champlitte en compagnie des comtesses et des marquises qui autrefois ont habité les lieux ? Voyagez dans le
temps pour mieux comprendre l&#8217;histoire du château et les évolutions de son architecture ! Dès 4 ans Samedi 25/09 de 14h30 à 16h Musée
ATP / Champlitte Réservation obligatoire. Sans supplément au billet d&#8217;entrée.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 25 septembre 2021 au dimanche 03 octobre 2021 - Exposition &#8220;Les ruisseaux des têtes de bassin ou l&#8217;ultime
refuge d&#8217;un patrimoine naturel exceptionnel&#8221; :
Du samedi 25 septembre au dimanche 3 octobre : Exposition &#8220;Les ruisseaux des têtes de bassin ou l&#8217;ultime refuge d&#8217;un
patrimoine naturel exceptionnel&#8221; à la salle des fêtes de Champlitte. Proposée par l&#8217;association &#8220;Nous voulons des
paysans&#8221; et le CPEPESC. Ouvert les week-ends et mercredi de 10 h à 18 h, en semaine et pour les groupes sur rendez-vous. Entrée gratuite
et pass sanitaire indispensable. Infos : coquelicots.champlitte@gmail.com ou 06 85 50 07 97.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 03 juillet 2021 au dimanche 31 octobre 2021 - Atelier pêche nature pour enfants à Champlitte :
Chaque samedi jusqu'au 31 octobre : atelier pêche nature pour les enfants de - de 12 ans. Proposé et organisé par la Gaule chanitoise. Le matériel
est fourni par l&#8217;organisateur. Inscription obligatoire au 07 68 15 16 26
Samedi 25 septembre 2021 - La Bourgade fête ses 2 ans :
Samedi 25 septembre : le restaurant la Bourgade, situé à Champlitte, fête ses deux ans ! À cette occasion, l&#8217;établissement vous propose un
apéritif dinatoire et un concert acoustique avec le groupe les Running Stones. À partir de 19 h 30. Sur réservation au 09 88 05 85 04

Sports
Dimanche 05 septembre 2021 - Concours de pêche à la truite :
ANNULÉ--- Concours de pêche à la truite, organisé par la Gaule chanitoise, sur le site du moulin de Branchebeau à Champlitte. Concours en 2
manches de 1 h 30. Des lots seront distribués pour chaque catégorie de participants. Inscriptions à partir de 7 h ou en pré-inscription auprès de M
Marsot par téléphone au 07 68 15 16 26. Restauration et buvette sur place.
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Concours Ring canin à Champlitte :
Concours Ring au terrain canin route de Leffond. Entrée gratuite. Pizza au feu de bois et restauration sur place. Infos : 06 26 75 60 60.
Du lundi 20 septembre 2021 au lundi 27 décembre 2021 - Atelier Qi Gong :
A partir de lundi 20 septembre : atelier Qi Gong : travail sur le souffle, la détente, la sérénité, l&#8217;énergie, la souplesse et l&#8217;équilibre du
corps et de l&#8217;esprit. Chaque lundi de 16 h 30 à 18 h et de 18 h 30 à 20 h à l&#8217;ancien périscolaire, rue du marché à Champlitte. Organisé
par l&#8217;association Les Champs de l&#8217;être. Infos et inscriptions : 06 65 08 95 48
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Théâtre, Cirque, Danse
Samedi 04 septembre 2021 - Spectacle nocturne à Champlitte :
Samedi 4 septembre : Spectacle &#8220;Nocturne des arts du feu&#8221; aux musées Demard de Champlitte à 21 h. Séance de light painting avec
San Art et spectacle mêlant pyrotechnie, danse et musique avec les artistes de la Compagnie Cessez-l'Feu ! Infos et réservations : 03 84 95 76 50.

Page 4/4

