Agenda de La Haute Saône pour Mai 2022
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 07 mai 2022 - (ANNULÉ) Vide-greniers semi-nocturne à Champlitte :
ANNULÉ-Vide-greniers à la salle des fêtes de Champlitte de 14 h à 22 h. Semi-nocturne musicale animée par les Running Stones et Bonjob à partir
de 19 h. Organisé par les amis de l&#8217;école de Champlitte. Tarif : 1 ¤ le mètre. Pour pouvoir exposer, l&#8217;inscription est obligatoire par mail
: amisdelecole.champlitte@gmail.com.
Samedi 21 mai 2022 - Salon des V.D.I :
Au mois de Mai, nous mettons les mamans à l&#8217;honneur avec notre salon VDI à Champlitte. Une grande première dans notre commune, le
temps d&#8217;une après-midi conviviale, nous vous invitons à nous rendre visite afin de faire de bonnes affaires. Les plus grandes marques de la
vente à domicile seront présentes, vous y trouverez de tout, vêtements, bijoux, moule à gâteau et ustensiles de cuisine, bougies, lingerie, produits
d&#8217;entretien, maquillage, parfums à prix compétitifs, et encore plein d&#8217;autres choses à venir découvrir sur place. Captain tortue, Victoria
Bijoux, Partylite, Stanhome, huiles essentielles DoTerra, Guy Demarle, Kiotis, H20 at home, exhalessence parfum, Charlott' lingerie... Ouvert à tous et
sans obligation d'achats de 14h00 à 18h30, n'hésitez plus à nous rendre visite.
Site internet : https://www.facebook.com/events/1048825912375376/
Dimanche 29 mai 2022 - Vide-greniers à Margilley :
Vide-greniers, vide-maisons et exposition photos à Margilley. De 8 h à 18 h. Emplacements gratuits sur réservation. Petite restauration sur place.
Organisé par le comité des fêtes. Infos : 07 87 63 21 18.

Concerts, Musique
Du jeudi 19 mai 2022 au dimanche 22 mai 2022 - Festival de guitare à Champlitte :
Festival de guitare à Champlitte organisé par Guitare sur Salon. Concerts à la maison, à l&#8217;école primaire, stages de guitare et une grande
soirée concert avec Jean-Baptiste Hardy et François Sciortino le samedi 21 mai à 20 h 45 à la salle des fêtes de Champlitte. Infos : 06 81 40 31 39.
Dimanche 22 mai 2022 - Concert à Champlitte :
Concert de fermeture du festival de guitare à 15 h au château de Champlitte. Les musées s&#8217;associent à l&#8217;association Guitare-sur-Salon
pour vous faire découvrir des guitaristes de renom, notamment Emmanuel et Camille Bonnardot de l&#8217;Ensemble Obsidienne, avec la
participation des élèves de Champlitte. Infos : 03 84 95 76 50.
Dimanche 22 mai 2022 - Festival de guitare :
Amateurs de guitares ou simples curieux, participez à l&#8217;événement musical chanitois ! Cette année, les musées s&#8217;associent à
l&#8217;association Guitare-sur-Salon pour vous faire découvrir des guitaristes de renom, notamment Emmanuel et Camille Bonnardot de
l&#8217;Ensemble Obsidienne à l&#8217;occasion du concert de fermeture. De la guitare, oui&#8230; mais aussi ses ancêtres comme la citole, le
rebec, la guiterne ou la vihuela, instruments tout droit venus du Moyen Age ! Une belle façon de revenir au temps des premières constructions du
château de Champlitte. Pour la première partie du concert, les artistes laisseront leur place sur scène aux jeunes guitaristes chanitois ! Pour petits et
grands, dès 6 ans Dimanche 22/05 à 15h Musée ATP / Champlitte Gratuit. Jauge limitée : pensez à réserver au 03.84.95.76.50 ou
musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/

Divers
Samedi 07 mai 2022 - Visite guidée à Champlitte :
Visite guidée au château de Champlitte de 14 h 30 - 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.
Dimanche 08 mai 2022 - Commémorations :
Commémorations à Fouvent, Pierrecourt et Champlitte avec l&#8217;harmonie de Champlitte.
Samedi 14 mai 2022 - Visite contée à Champlitte :
Visite contée &#8220;Rêves mexicains&#8221; au château de Champlitte de 14 h 30 - 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50. Dès 3 ans.
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Samedi 14 mai 2022 - Nuits européennes des musées à Champlitte :
Nuits européennes des Musées : vernissage de la résidence d&#8217;artiste au château de Champlitte à partir de 19 h, rencontre avec les artistes
(Galien, Bertrand Puard), et en soirée : murder party. Infos : 03 84 95 76 50.
Dimanche 15 mai 2022 - Conférence, visites et concert à Champlitte :
&#8220;En l&#8217;honneur des dames&#8221; à partir de 14 h au château de Champlitte. Visite express du château, conférence &#8220;les
femmes au XVIIIe siècle&#8221;, descente guidée vers le couvent des Augustins, visite express du couvent et concert. Gratuit sur réservation au 03
84 95 76 50. En partenariat avec l&#8217;association des Amis des Musées Départementaux.
Mercredi 18 mai 2022 - (Annulé) Don du sang à Champlitte :
(Annulé) Don du sang de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes de Champlitte. Prendre RDV sur mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr. Pièce
d&#8217;identité obligatoire.
Samedi 21 mai 2022 - Visite guidée à Champlitte :
Visite guidée au château de Champlitte de 14 h 30 - 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.
Samedi 28 mai 2022 - Visite guidée à Champlitte :
Visite guidée costumée du château de Champlitte de 14 h 30 - 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.

Expositions, Visites
Du mardi 03 mai 2022 au mardi 31 mai 2022 - Exposition à Champlitte :
Exposition de peintures réalisées par Sylvie Spilmann. Intitulée &#8220;Chemin faisant&#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 07 mai 2022 - 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 07/05 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire.
Sans supplément au billet d&#8217;entrée.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 14 mai 2022 - 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 14/05 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire. Sans supplément au billet
d&#8217;entrée.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 14 mai 2022 - Nuit Européenne des Musées :
Au coucher du soleil (ou presque !), les musées vous invitent à découvrir gratuitement les richesses de leurs collections de manière insolite, festive,
parfois un peu magique et &#8230;effrayante ! Cette année, nous vous convions au musée des Arts & Traditions Populaires pour une nuit de frissons
!
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 15 mai 2022 - En l'honneur des Dames :
VISITE EXPRESS &#8211; LE CHÂTEAU DE CHAMPLITTE : Autrefois demeure de puissantes familles locales, les seigneurs de Champlitte, la
famille de Vergy puis les comtes et marquis de Toulongeon, le château a connu d&#8217;importantes modifications au cours de son histoire. Des
Croisades à la Restauration, venez découvrir comment chacune des familles a marqué la pierre de son passage. // CONFÉRENCE &#8211;
FEMMES DE TÊTE, FEMMES EN TÊTE / S. DEGAND : Bien avant la loi sur la parité, bien avant qu&#8217;il ne soit question
d&#8217;influenceuses, les femmes de l&#8217;Ancien Régime avaient su acquérir notoriété et influence. L&#8217;image de la femme effacée, qui a
été véhiculée jusqu&#8217;à nos jours, est contredite par de nombreux exemples. A Champlitte, même, des femmes se portèrent en tête dès
l&#8217;aube de l&#8217;époque des Lumières. // Jauge limitée : pensez à réserver au 03.84.95.76.50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
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Samedi 21 mai 2022 - 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 21/05 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire.
Sans supplément au billet d&#8217;entrée.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 28 mai 2022 - Visite 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 28/05 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
Dimanche 15 mai 2022 - Concours de pêche à la truite à Champlitte :
Concours de pêche à la truite, organisé par la Gaule chanitoise, sur le site du moulin de Branchebeau à Champlitte. Inscriptions auprès de M. Marsot
par téléphone au 07 68 15 16 26. Restauration et buvette sur place.
Du lundi 23 mai 2022 au dimanche 12 juin 2022 - Concours de burgers à Champlitte :
Élection des finalistes au concours de burgers pour les enfants qui se tiendra le dimanche 2 juillet lors de la journée spéciale &#8220;le Bourgade
day&#8221; à Champlitte au restaurant La Bourgade.Infos : 09 88 05 85 04
Dimanche 29 mai 2022 - Repas de la fête des mères au camping de Champlitte :
Repas spécial à l&#8217;occasion de la fête des mères le midi au camping de Champlitte. Sur réservation au 06 82 25 31 61
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