Agenda de La Haute Saône pour Septembre 2021
Concerts, Musique
Du samedi 11 septembre 2021 au dimanche 12 septembre 2021 - Ca se chante et ça se danse :
&#8230; Comme une chanson populaire ! L&#8217;occasion pour le musée de vous proposer un week-end permettant de faire résonner et raisonner
les chansons populaires au musée ! Samedi et Dimanche 11-12/09 Musée de la Montagne / Château-Lambert Gratuit
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/

Divers
Dimanche 26 septembre 2021 - Ciné-Musée - Germinal :
CINÉ-MUSÉE &#8211; GERMINAL / CLAUDE BERRI Sous le Second Empire, Étienne Lantier, chômeur devenu mineur, entame une descente aux
enfers. À Montsou dans le Nord, il découvre la misère, l&#8217;alcoolisme, les accouplements sordides, des hommes généreux comme Toussaint
Maheu ou crapuleux comme Chaval, toute une humanité en souffrance dominée par le capital. Il s&#8217;engage dans le combat socialiste mais la
direction des mines contre-attaque. Les salaires baissent, vient la grève affameuse et meurtrière. CONFÉRENCE &#8211; GERMINAL. UN
UNIVERS CINÉMATOGRAPHIQUE / ALAIN PAGÈS Et si vous vous mettiez à la pratique d&#8217;un instrument ?! Qu&#8217;ils appartiennent à la
famille des bois, des cuivres ou aux percussions partez à la découverte des instruments de musique fabriqués en métal. Petits jeux musicaux et
grandes émotions garanties ! Dimanche 26/09 à 14h Musée de la Montagne / Château-Lambert Gratuit, sur réservation au 03.84.20.43.09.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/

Expositions, Visites
Du samedi 26 juin 2021 au lundi 29 novembre 2021 - Les Orchidées sauvages des Ballons des Vosges :
Photographies de Damien Martinak. Situées au sommet du règne végétal, les orchidées fascinent les botanistes comme le grand public.
L&#8217;exposition proposée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges du 21 mai au 28 novembre au point d&#8217;accueil à
l&#8217;Espace Nature Culture, passe en revue la totalité des espèces présentes sur le territoire du Parc. Elle se compose de quarante
photographies de Damien Martinak, spécialiste des orchidées. Des collines calcaires sous-vosgiennes au plus haut sommet, le massif vosgien est
riche de quelques 41 espèces d&#8217;orchidées. Pour accompagner cette exposition le Parc naturel régional des Ballons des Vosges propose un
programme d&#8217;animations spécifiques qui déborde le champ des orchidées sans quitter celui de la biodiversité !
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Du samedi 03 juillet 2021 au mardi 30 novembre 2021 - Vernissage / Exposition « T&#8217;as bonne mine ! » :
« Gueules noires », catastrophes et solidarité, ces images restent ancrées dans nos imaginaires&#8230; Plus d&#8217;un demi-siècle après la
fermeture de la dernière mine de Haute-Saône, cette exposition explore de quelles manières nous vivons avec ces mondes souterrains invisibles. Si
nous les avons quelque peu oubliées, les mines sont ici nombreuses. Qu&#8217;elles soient de cuivre, de molybdène, d&#8217;argent, de charbon
ou encore de sel, les mines ont fait et font encore l&#8217;objet de pratiques multiples amenées à cohabiter entre elles : extraction de minerais,
exploration archéologique, visite touristique, refuge pour les chauves-souris&#8230; Sans oublier les produits de mines situées ailleurs qui peuplent
nos gestes quotidiens. Avec d&#8217;anciens mineurs, des amateurs d&#8217;histoire et des habitants de tous âges, interrogeons les enjeux passés
et actuels qui sont liés à l&#8217;exploitation minière en Haute-Saône et au-delà. Faisons de ces mondes invisibles des creusets pour jeter des
sondes vers le futur ! Samedi 03/07 à 15h Musée de la Montagne / Château-Lambert Gratuit
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 05 septembre 2021 - Atelier : Carrelage mural orchidée en relief :
Public : Adultes Stage de modelage en argile avec possibilité de créer une céramique sur le thème « Orchidées ». Inspirés par la biologie fascinante
de nos orchidées sauvages, les participants créeront un carrelage mural en relief en céramique. En partenariat avec Louise Midgley, céramiste
animalière
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Du samedi 18 septembre 2021 au dimanche 19 septembre 2021 - Journées du Patrimoine - Château Lambert :
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A l&#8217;occasion des Journées européennes du patrimoine, les musées départementaux vous dévoilent gracieusement leurs collections. Plongez
dans le quotidien de familles vivant au c½ur des Vosges Saônoises au XIXème siècle en découvrant leur habitat mais aussi les métiers associés à ce
milieu particulier de la montagne. Situé à 700 m d'altitude, le musée de la Montagne de Château-Lambert témoigne de l'histoire de la communauté
villageoise avant les grands changements qu'allait provoquer la Grande Guerre. La vie à la ferme, les activités agricoles, les métiers liés à la forêt et à
l'artisanat du bois ainsi que le travail à la mine sont évoqués par le biais de reconstitutions.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 19 septembre 2021 - Atelier : De la feuille à la fleur :
Public : Adulte A partir d&#8217;éléments naturels et de récupération, les participants réaliseront une composition florale faisant appel à
l&#8217;observation de la structure des végétaux. La fabrication d&#8217;une ou plusieurs fleurs se fera dans la technique de l&#8217;origami. Les
participants pourront décliner la réalisation selon leurs imagination, bouquets, couronne, guirlande... En partenariat avec La Fabrique d&#8217;Anna
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
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