Agenda de La Haute Saône pour Octobre 2021
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 17 octobre 2021 - Salon des producteurs du Pays Graylois à Champlitte :
Dimanche 17 octobre : Salon des producteurs du Pays Graylois. Première édition organisée par le Pays Graylois et l&#8217;Office de tourisme des 4
rivières à la salle des fêtes de Champlitte de 9 h à 18 h. Stands de producteurs, animations diverses, tombola avec paniers du terroir à gagner,
restauration sur place et buvette. Infos : 03 84 64 68 39 ou 03 84 67 67 19.
Dimanche 31 octobre 2021 - Vide-maison à Champlitte et ses communes associés :
Vide-maison des habitants de Champlitte et ses communes associées de 9 h à 18 h. Inscriptions obligatoire à videmaisonchamplitte@gmail.com ou
en mairie avant le 24 septembre. Infos : 03 84 67 64 10.

Concerts, Musique
Dimanche 03 octobre 2021 - Ciné-musée/Piccolo Saxo & Cie au musée de Champlitte :
Dimanche 3 octobre : Ciné-musée/Piccolo Saxo & Cie : reconnaître les instruments de musique en métal, voilà ce que propose la séance de cinéma
en compagnie du Docteur Marteau, suivie d&#8217;une séance d&#8217;éveil musical. A 14 h 30 au Musée des Arts et Traditions Populaires de
Champlitte. Infos et réservations : 03 84 95 76 50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr.

Divers
Samedi 02 octobre 2021 - Visite guidée au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte :
Samedi 2 octobre : Visite guidée au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte à 14 h 30 : Les arts et traditions populaires. Sur réservation
au 03.84.95.76.50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr
Dimanche 03 octobre 2021 - Ciné-Musée - Piccolo Saxo & Cie :
CINÉ-MUSÉE &#8211; PICCOLO, SAXO & CIE / M. VILLAMIZAR, E. GUTIEREZ, F. LAFITTE-MATALAS Rien ne va plus sur la planète Musique.
Toutes les familles d&#8217;instruments sont fâchées. Tout a commencé depuis la mystérieuse disparition des clés Sol, Fa et Ut et évidemment
chacune des familles accuse l&#8217;autre de les avoir volées. Bref c&#8217;est la cacophonie : chacun joue dans son coin et plus personne ne veut
entendre parler du grand orchestre. Mais lorsqu&#8217;un bois, Piccolo, devient le meilleur ami d&#8217;un cuivre, Saxo, la note Do n&#8217;en
revient pas&#8230; Si ces deux-là sont copains et s&#8217;ils décident de partir ensemble à la recherche des clés, la grande musique est au bout du
chemin. Ils se lancent alors, avec leur complice Do, dans une grande aventure semée d&#8217;embûches et de dangers. La quête de
l&#8217;harmonie n&#8217;est pas chose facile ! ATELIER &#8211; ÉVEIL MUSICAL / ÉCOLE DÉPARTEMENTALE DE MUSIQUE 70 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 03/10 à 14h30 Musée
ATP / Champlitte Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Lundi 04 octobre 2021 - Atelier adulte / Cogit&#8217;O musée au château musée Champlitte :
Lundi 4 octobre : Atelier adulte / Cogit&#8217;O musée de 18h à 19h30 au musée des arts et traditions populaires à Champlitte. Dans un monde
souvent décrit comme étant en perte de sens, où les gens ne se parlent plus, ce rendez-vous des sciences sociales propose une pause réflexive.
L&#8217;enjeu de ce rendez-vous est de partager des questionnements tout en approfondissant la connaissance de concepts travaillés par les
sciences sociales. Entrée libre.
Samedi 09 octobre 2021 - Visite guidée au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte :
Samedi 9 octobre : Visite guidée au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte à 14 h 30 et 16 h : Le château de Champlitte. Sur
réservation au 03.84.95.76.50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr
Samedi 16 octobre 2021 - Visite guidée &#8220;Rêves mexicains&#8221; au château musée de Champlitte :
Samedi 16 octobre : Visite guidée à 14 h 30 &#8220;Rêves mexicains&#8221; au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte. Sur
réservation au 03 84 95 76 50.
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Samedi 23 octobre 2021 - Visite guidée au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte :
Samedi 23 octobre : Visite guidée au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte à 14 h 30 : Les arts et traditions populaires. Sur
réservation au 03.84.95.76.50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr
Lundi 25 octobre 2021 - Atelier 11-15 ans au château musée de Champlitte :
Atelier 11-15 ans au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte sur le thème &#8220;Muséo-geek&#8221;. De 14 h à 16 h. Résa : 03 84
95 76 50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr

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
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 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.
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.
Vendredi 01 octobre 2021 - Conférence :
Vendredi 1er octobre : Conférence avec Jean Raymond, président de la CPEPESC, dans le cadre de l&#8217;exposition &#8220;Les ruisseaux des
têtes de bassin ou l&#8217;ultime refuge d&#8217;un patrimoine naturel exceptionnel&#8221; à 20 h à la salle des fêtes de Champlitte. Proposée par
l&#8217;association &#8220;Nous voulons des paysans&#8221; et le CREPESC. Entrée gratuite et pass sanitaire indispensable. Infos :
coquelicots.champlitte@gmail.com ou 06 85 50 07 97.
Samedi 02 octobre 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 02/10 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire.
Sans supplément au billet d&#8217;entrée.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
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Samedi 09 octobre 2021 - Visite Guidée - Le Château de Champlitte :
Autrefois demeure de puissantes familles locales, le château de Champlitte a connu d&#8217;importantes modifications architecturales au cours de
son histoire de ses origines au Moyen Age jusqu&#8217;au XIXe siècle. Avec un guide, découvrez comment chacune des familles a marqué la pierre
de son passage mais aussi l&#8217;histoire de la Franche-Comté ! Samedi 09/10 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire.
Sans supplément au billet d&#8217;entrée.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 16 octobre 2021 - Visite Guidée - Rêves mexicains :
Embarquez pour une destination ensoleillée ! Découvrez l&#8217;histoire de ces paysans chanitois aux terres ruinées qui ont tout quitté pour tenter
l&#8217;aventure au Mexique dès 1833. Samedi 16/10 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire. Sans supplément au billet
d&#8217;entrée.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 23 octobre 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 23/10 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire.
Sans supplément au billet d&#8217;entrée.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/

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
Lundi 18 octobre 2021 - ADOS&#8217;ptez le musée ! - MétalPhone :
Pour la visite, apporte ta coque de téléphone et recouvre-la de feuilles d&#8217;or, d&#8217;argent, de laiton et de cuivre. Pour les 11/15 ans. Lundi
18/10 à 14h au musée ATP / Champlitte Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Lundi 18 octobre 2021 - Atelier 11-15 ans au château musée de Champlitte :
Atelier 11-15 ans au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte sur le thème &#8220;métalPhone !&#8221;. De 14 h à 16 h. Résa : 03 84
95 76 50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr
Mercredi 20 octobre 2021 - Atelier pour les Kids - Fils de fer :
Après avoir découvert l&#8217;exposition « Métal », fabrique de rigolos petits bonhommes en fil de fer. Pour les 4/6 ans. Mercredi 20/10 à 14h au
musée ATP / Champlitte Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Mercredi 20 octobre 2021 - Atelier 4-6 ans au château musée de Champlitte :
Atelier 4-6 ans au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte sur le thème &#8220;Fils de fer&#8221;. De 14 h à 16 h. Résa : 03 84 95 76
50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr
Lundi 25 octobre 2021 - ADOS&#8217;ptez le musée ! - Muséo&#8217;geek :
Partez virtuellement dans une cité mésoaméricaine en jouant à la console dans nos espaces d&#8217;exposition ! Pour les 11/15 ans. Lundi 25/10 à
14h au musée ATP / Champlitte Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Mercredi 27 octobre 2021 - Atelier pour les Kids - Graver dans l&#8217;acier ! :
L&#8217;exposition « Métal » t&#8217;ouvre les portes des ateliers de forge. Durant l&#8217;atelier, réalise une boîte à secrets gravée. Pour les
7/10 ans. Mercredi 27/10 à 14h au musée ATP / Champlitte Gratuit, sur réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
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Mercredi 27 octobre 2021 - Atelier 7-10 ans au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte :
Mercredi 27 octobre : Atelier 7-10 ans au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte sur le thème &#8220;Lanterne magique&#8221;. De
14 h à 16 h. Résa : 03 84 95 76 50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr
Samedi 30 octobre 2021 - Fête des morts à Champlitte :
Fête des morts à Champlitte

Sports
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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