JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 2019
ARTS ET DIVERTISSEMENTS
La 36ème édition des Journées du patrimoine se déroulera les 21 et 22 septembre
2019 sur le thème des arts et divertissements.
Afin de voir ou de revoir sous une lumière nouvelle ce patrimoine des arts et
divertissements, Pays de Montbéliard Agglomération vous invite à entrer dans les
lieux dédiés aux spectacles et aux arts vivants en général qui animent son territoire.
Du plus ancien, le théâtre antique de Mandeure, aux plus récents comme la salle de
spectacles La Cray à Voujeaucourt en passant par le théâtre à l’italienne de Montbéliard,
la scène des musiques actuelles du Moloco, le Studio des 3 oranges à Audincourt ou la
Maison des Contes en Est à Valentigney pour ne citer qu’eux, ces équipements et les
professionnels qui y sont associés vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir
leur environnement et la pratique de leur art.
Bonnes journées du patrimoine !

PASS TER
La Région Bourgogne-Franche-Comté propose,
avec les réseaux de transport partenaires,
le pass à 5 € pour vous rendre à ce rendezvous culturel de septembre en TER, car, bus
et tram sur les sites ouverts au public. Ce
pass, commercialisé par la SNCF, est valable
une journée pour des déplacements sur le
réseau régional Mobigo et sur les réseaux de
transport partenaires de la Région, les 21 et
22 septembre 2019.

TARIF UNIQUE À 5 € PAR JOURNÉE
Gratuit pour un enfant de moins de 12 ans
accompagné d’un adulte payant.

POUR EN SAVOIR PLUS
Contact’TER
www.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte
Mobigo
03 80 11 29 29 (du lundi au samedi de 7h à 20h)
www.viamobigo.fr

BOUTIQUE EN LIGNE
Achetez votre pass « Journées européennes
du patrimoine » sur le site internet TER
Bourgogne-Franche-Comté.

AUDINCOURT

Atelier « rédiger ses supports de
communication (bio, dossier de presse…) »
Avec Anne Schurrer. À destination des groupes
musicaux.

STUDIO DES 3 ORANGES
Le Théâtre de l’Unité est une compagnie de
création de spectacles de rue et en intérieur.
Il propose une diffusion locale, nationale
et internationale et forme aux différentes
pratiques théâtrales.
Venez visiter la salle de spectacle « le studio
des 3 oranges », la costumerie et les décors
du Théâtre de l’Unité qui ont plus de 40 ans
d’histoire.

RDV devant la maison de l’Unité,
9 allée de la Filature
> Samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Renseignements au 03 81 34 49 20
MOLOCO

> Samedi de 14h à 17h
Inscription préalable obligatoire :
accompagnement@lemoloco.com
ou 03 81 30 78 30
Tarifs : 20 € (abonnés) / 25 € (plein tarif)
Portes ouvertes dans les studios de répétition
Découvrez l’envers du décor du Moloco avec
ses studios de répétition ouverts à tous toute
l’année. Vous pourrez même assister à une
session en direct avec un groupe au studio
d’enregistrement !

> Samedi de 14h à 17h
Atelier parents / enfants « Cacaophonique »
Un atelier à vivre en famille avec l’artiste Alexis
Malbert qui proposera d’enregistrer des sons et
de les graver sur un disque vinyle en chocolat.
Après une écoute, place à la dégustation !

> Samedi de 15h à 17h
Inscription préalable obligatoire :
actionculturelle@lemoloco.com
ou 03 81 30 78 30
Tarif unique : 5 € - À partir de 6 ans
Le Moloco propose une journée portes
ouvertes pour découvrir les différentes
facettes de la scène de musiques actuelles
du Pays de Montbéliard avec un programme
complet de 14h à 20h.

RDV au Moloco, 21 rue de Seloncourt
Visites guidées du Moloco
L’occasion de découvrir les coulisses de la Scène
de Musiques Actuelles du Pays de Montbéliard
avec l’équipe de la structure !

> Samedi de 14h à 17h (départ toutes les heures)

Concert gratuit de Monkey 3
Leur concert de 2012 au Moloco est resté
gravé dans les mémoires des spectateurs
présents. Les Monkey 3 proposent un rock
100% instrumental teinté d’influences stoner
et psychédéliques. Un voyage où l’auditeur
est embarqué dans des chemins sinueux
débouchant sur de véritables odyssées
spatiales. Leur son est unique et leur puissance
scénique extraordinaire. Avec près de 20 ans
de carrière, les Monkey 3 sont des monuments
de la scène rock européenne. Ils viennent de
sortir une œuvre de très haut vol avec leur
nouvel album sobrement intitulé « Sphère ».

> Samedi de 18h à 20h
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MAISON DU PATRIMOINE
L’Association pour la Mémoire des Forges
d’Audincourt vous ouvre les portes de la
Maison du patrimoine où sont exposés outils,
photographies et posters retraçant le travail
des forgerons et leur vie quotidienne.

RDV à la maison du patrimoine, 7 rue de Champagne
> Samedi et dimanche de 14h à 17h
Renseignements au 06 89 68 64 26

Attention cette visite nécessite un
déplacement en voiture de l’église de
l’Immaculée-Conception (première église
visitée) à l’église du Sacré-Cœur.

RDV devant l’église de l’Immaculée-Conception,
rue Jean Jaurès
> Visite guidée dimanche à 17h

BAVANS

TEMPLE

FORT DU MONT-BART
Venez découvrir et comprendre la vie
quotidienne des soldats, l’architecture et
l’histoire de ce fort construit à la demande
du Général Séré de Rivières pour renforcer la
frontière après la guerre de 1870-1871.

OUVERTURE ET VISITES GUIDÉES
DU FORT
Dans les temples, l’orgue accompagne souvent
le chant choral des offices. L’occasion de
découvrir le temple d’Audincourt, son orgue et
ses vitraux réalisés par l’artiste Olivier Calame.
Visite guidée et interprétation musicale.
Avec la participation de la classe d'orgue du
Conservatoire de musique, de danse et d'art
dramatique de PMA.

RDV au temple, place du temple
> Dimanche à 10h
Renseignements au 03 81 31 87 80
ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR ET ÉGLISE
DE L’IMMACULÉE-CONCEPTION
Parmi les églises les plus remarquables du Pays
de Montbéliard figurent celles de l’ImmaculéeConception et du Sacré-Cœur à Audincourt.
Dessinées par deux architectes de renom,
elles ont été construites grâce au labeur
des paroissiens puis ornées des talents de
nombreux artistes.
Découvrez toute la richesse de ces édifices
incontournables…

> Samedi visites guidées à 14h15 et 16h
Visites en autonomie de 14h à 18h
(dernières entrées à 17h)
> Dimanche visites guidées à 10h15, 14h15, 15h,
16h30
Visites en autonomie de 10h à 12h et de 14h à 18h
(dernières entrées à 17h)
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INSTANTANÉS DE FIN D’ÉTÉ
Le soir à la belle saison, quand le fort ferme ses
portes, il arrive de surprendre au détour des
salles des témoins inattendus de son histoire…
Participez à une visite nocturne émaillée de
saynètes de théâtre.

> Samedi à 20h30
Nombre de places limité
Inscription préalable au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60
Tarif : 5 € - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
CUISSON ET VENTE DE PAIN

BELVOIR
PATRIMOINE DES JOUETS
Le château vous présente des poupées
anciennes (1er Empire à la fin du XIXème siècle),
une calèche, des pièces d’artillerie et des
costumes…

RDV au château, 1 rue du bourg
> Samedi et dimanche de 10h à 11h30 et de 14h à
17h30
Renseignements au 06 70 28 16 52
ou par mail : jouffroychristian@orange.fr
Tarif : 5€ - À partir de 12 ans

COURCELLES-LÈSMONTBÉLIARD
PONT-LEVIS ET ESPACE JEAN TOURET

Le four Lespinasse, autrefois utilisé par les
soldats, reprend du service et la boulangerie
du fort s’emplit à nouveau de la bonne odeur
de pain chaud. Vente et buvette assurées par
l’Association du Mont-Bart.

> Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Renseignements et réservation de pains
au 06 43 16 76 94

Le musée Japy, en partenariat avec un
collectionneur privé, propose de découvrir l’un
des fleurons de l’industrie Japy : l’émaillerie.

La commune vous propose de découvrir, en
compagnie d’un guide du service animation
du patrimoine de PMA, deux éléments
remarquables de son patrimoine : l’espace
Jean Touret, aménagé dans une chapelle
désacralisée ornée des œuvres de l’artiste Jean
Touret, et l’un des derniers pont-levis subsistant
sur le canal du Rhône au Rhin, un ouvrage d’art
devenu rare qui témoigne de la grande époque
du transport par canaux.

RDV au Musée, 16 rue Frédéric Japy
> Samedi et dimanche de 14h à 17h
Renseignements au 03 84 56 57 52

RDV devant la mairie
> Visite guidée dimanche à 10h
Renseignements au 03 81 98 18 53

BEAUCOURT
MUSÉE JAPY
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EXINCOURT
TRAVERSÉE DU PAYS DE
MONTBÉLIARD

HÉRIMONCOURT
MAIRIE
Visite accompagnée et commentée des locaux
de la mairie, dont la salle du conseil municipal.

RDV devant la mairie
> Dimanche de 9h à 17h
Renseignements au 03 81 36 30 00
MUSÉE ROGER COMTE

L’Association Auto/Moto la Passion Mobile
organise un défilé de voitures anciennes,
américaines, youngtimers et de sport.
Quatre parcours de 50 km à 70 km pour
découvrir le patrimoine local et les monuments
sont proposés au départ d’Exincourt,
Hérimoncourt, Pont-de-Roide et Bethoncourt
(entre 8h30 et 9h30).
Les véhicules feront une halte à Montbéliard
en fin de matinée (pour rejoindre la place
Denfert-Rochereau) avant de se diriger vers
le musée de l'Aventure Peugeot Citroën DS à
Sochaux.
L’après-midi, exposition de véhicules, village
des métiers, galerie d'art, restauration…

> Dimanche dès 8h30 aux points de départs
Place Denfert-Rochereau à Montbéliard entre
10h30 et 12h30
Musée de Sochaux à 13h
Renseignements au 06 98 29 23 76
ou 06 78 74 19 95

L’association Les Amis de Roger Comte vous
invite à découvrir la maison originale de
l’artiste peintre Roger Comte avec son salon
Empire, son salon Louis XVI, son atelier, sa
chapelle et sa peinture.

RDV 2 rue des Prés
> Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
Renseignements au 06 64 84 76 84

MANDEURE
THÉÂTRE ANTIQUE
ATELIER MOSAÏQUE
(POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS)
Les enfants pourront s’initier à la mosaïque,
cet art si particulier d’assembler les
tesselles (petits morceaux de verre ou de
pierre) multicolores. En partenariat avec la
médiathèque de Mandeure.

> Samedi à 14h15, 14h45, 15h15, 15h45, 16h15,
16h45 et 17h15
Maximun 8 enfants par session
LORSQUE LA TECHNOLOGIE SE MET
AU SERVICE DE L’HISTOIRE
Projection d’un film réalisé par l’Institut des
Sciences et Techniques de l’Antiquité de
Besançon (ISTA) présentant les métiers et les
ateliers des artisans du monde antique.

> Samedi et dimanche de 14h à 18h
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LES GAULOIS SONT DANS LA PLAINE !

CUISSON GAULOISE

Des mercenaires tout droit revenus du IV
siècle avant notre ère campent dans la plaine
du Doubs.
Venez assister en toute quiétude à la vie de
campagne d’une troupe de Leuki, gardiens
vigilants de la frontière de l’antique « Gaule
Belgique ».
Vous découvrirez la vaisselle et les recettes de
la cuisine gauloise, le tissage et les vêtements,
ainsi que l’armement de ces voyageurs du
temps.

Au cours de l’année, des visiteurs et des
scolaires ont confectionné, sur le site du
théâtre, de petites lampes à huile en argile.
Ayant séché tout l’été, ces objets sont
désormais prêts à passer au « four » afin
d’obtenir leur solidité définitive.
Les « lampistes » sont invités à récupérer leurs
créations à l’issue de la phase de cuisson en
fosse, réalisée en direct au cours de l’aprèsmidi.

ème

> Samedi et dimanche de 14h à 18h

(DÉMONSTRATION)

> Dimanche entre 14h et 18h

LES ARTISANS GALLO-ROMAINS À
L’ŒUVRE (DÉMONSTRATION)

CARNICES À VOLONTÉ

Fondus de perles de verre, de minerai de fer,
de forge à l’antique ?
Vous serez fascinés par les foyers tournant à
plein régime.
Boulanger, tisserand, fileuse, cordier, tourneur
sur bois seront également présents pour
mettre en avant leur savoir-faire.

Avant l’époque des trompettes d’ordonnance,
le carnyx (carnices au pluriel) était l’instrument
roi des fantassins gaulois. Pour sonner la
charge, rien de mieux que cette antique
trompe de guerre présente à Mandeure.
En partenariat avec l’association Sentiers
d’Histoires.

> Samedi et dimanche de 14h à 18h

> Dimanche entre 14h et 18h

VISITES GUIDÉES

PROJET DE RECONSTITUTION DE LA
MARGELLE DU PUITS – ATELIER DE
TAILLE DE PIERRE

Zaël, fille de druide, érudite et diserte, sera
cette année votre guide pour vous révéler tous
les secrets du théâtre.

> Samedi et dimanche à 14h15, 15h15, 16h15
(Renseignements à l’accueil sur place)

(DÉMONSTRATION)

(DÉMONSTRATION)

En 2015 et 2016, les fouilles du puits
monumental ont permis de redécouvrir les
blocs qui formaient à l’origine sa margelle.
Dans le cadre des journées du patrimoine,
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assistez aux dernières étapes du projet de
reconstitution de cette margelle à travers le
travail préparatoire des tailleurs de pierre pour
la mise en place des crampons de métal.

> Samedi et dimanche de 14h à 18h

Franche-Comté » initiée par l’Agence « Livre et
Lecture Bourgogne-Franche-Comté ».

RDV à la Médiathèque, avenue des Alliés
> Samedi de 10h à 17h
ÉGLISE MENNONITE DE LA PRAIRIE

MONTBÉLIARD
COMPAGNIE ELDO

Au cours de cette visite, découvrez l’histoire
des chrétiens évangéliques mennonites à
Montbéliard, la présentation de la nouvelle
extension des locaux de l’église et des salles
entièrement rénovées adaptées pour des
activités au service de toutes les personnes.

RDV devant l’église, 3 route de Grand-Charmont
> Samedi de 14h à 18h
Renseignements au 06 43 61 56 80
ou 03 81 32 14 94
ÉGLISE SAINT-MAIMBOEUF

Le Montbé Comedy Club, c’est la scène
humoristique locale ! La Compagnie Eldo
présente cinq fois par an un spectacle où se
produisent amateurs et professionnels.
Un invité surprise vient renforcer l’équipe à
chaque spectacle !

RDV au Centre Culturel S. Veil, 26 fbg de Besançon
> Vendredi 20 septembre à 20h30
Réservation obligatoire au 03 81 99 24 08
MÉDIATHÈQUE
Exposition « animalivre »
Fantastique, réel, imaginé ou étudié, l’animal
est présent dans les livres depuis le XVème
siècle.
Des premières gravures imprimées aux
représentations scientifiques en passant
par le regard de l’artiste, la médiathèque
présente une exposition variée de ses fonds
patrimoniaux, et d’œuvres d’artistes en lien
avec le livre et l’animal.
Cette exposition est organisée dans le cadre de
l’animation « Patrimoines écrits en Bourgogne-

Chef-d’œuvre
de
l’architecture
néorenaissance, l’église Saint-Maimboeuf possède
une histoire passionnante, des origines de
son saint patron aux aléas de son chantier de
construction. Venez découvrir ce monument et
entendre le son de son orgue.
Avec la participation de la classe d'orgue du
Conservatoire de musique, de danse et d'art
dramatique du Pays de Montbéliard.

RDV devant l’église, rue Saint-Maimboeuf
> Visites libres samedi et dimanche de 8h à 18h
> Visite guidée dimanche à 14h
Renseignements au 03 81 31 87 80
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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE
MONTBÉLIARD
La SEM (Société d’Emulation de Montbéliard)
propose une vente d’ouvrages avec la
participation du Centre d'Entraide Généalogique
de Franche-Comté ainsi que la présentation de
panneaux historiques.

RDV salle des passions, cour du Musée d’art et
d’histoire, Hôtel Beurnier-Rossel
> Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Renseignements au 03 81 91 23 91
DIAIRI
Chorale du Pays de Montbéliard, le Diairi
œuvre depuis 1958 à préserver le folklore
du territoire, son costume comme les chants
traditionnels.
À l’occasion de ces journées, elle présente ses
activités, la mise en valeur des costumes et du
répertoire, et propose une répétition ouverte.

TEMPLE SAINT-MARTIN
Laissez-vous conter l’histoire du plus ancien
temple de France bâti pour le culte protestant.
L’édifice renferme une copie du retable de
Montbéliard mais aussi des décors peints
(1605) mis au jour en début d’année dans le
cadre du projet de restauration du lieu de
culte.
Visites commentées.

RDV au temple, Place Saint-Martin
> Visites libres samedi et dimanche de 15h à 18h
Explication des décors à 15h, 16h et 17h
Renseignements au 03 81 91 03 69
CIMETIÈRE : UN PATRIMOINE
MINÉRAL ET VÉGÉTAL

RDV au local de répétition de la chorale, bâtiment
de l’horloge, cour du château
> Samedi de 14h à 16h
> Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 15h,
Répétition ouverte de 15h à 16h
Renseignements au 06 81 56 92 96
LE 19, CRAC – CENTRE RÉGIONAL
D’ART CONTEMPORAIN
Une visite commentée de l’exposition " Les
zippettes " d’Anita Molinero vous sera
proposée ainsi que la découverte des coulisses
et de la régie du 19 avec des explications sur la
production des sculptures de l’artiste.

RDV au 19, CRAC, 19 avenue des Alliés
> Visites libres samedi de 14h à 18h
et dimanche de 15h à 18h
> Visite commentée dimanche à 15h30
Renseignements au 03 81 94 43 58

Lieu de souvenir et de recueillement, le
cimetière de Montbéliard est aussi un site
de mémoire collective qui permet d’évoquer
le souvenir des grandes figures locales. En
outre, il constitue un cadre privilégié pour
l’observation naturaliste.
Avec l’intervention du groupe local de la Ligue
de Protection des Oiseaux (LPO) de Montbéliard
et un guide du service animation du patrimoine
de PMA.

RDV devant le cimetière du bas
> Observation des oiseaux dimanche à 9h
> Visite guidée dimanche à 10h
Inscription au 06 70 47 14 40 ou au 03 81 94 45 60
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HÔTEL DE VILLE ET THÉÂTRE DE
MONTBÉLIARD

ACTIVITÉS

Partez à la découverte de ce bâtiment
emblématique de la ville, de la salle des
mariages, au théâtre, en passant par le bureau
du maire. Le magnifique théâtre à l’italienne
de Montbéliard vous livre son histoire
singulière et son architecture. En compagnie
des régisseurs de MA scène nationale, explorez
les espaces habituellement cachés au public et
découvrez les secrets des métiers du spectacle.
Visites par Madame le maire, par une guide du
service animation du patrimoine de PMA et par
le personnel de MA scène nationale.

OVNI OBJETS VOLANTS
NATURELLEMENT INSPIRÉS

RDV au théâtre de Montbéliard, rue de l’école
française
> Visite dimanche à 14h30
Inscription au 03 81 91 53 83

MUSÉE DU CHÂTEAU
DES DUCS DE WURTEMBERG
Situé au cœur de la ville sur un éperon rocheux,
le musée du château des ducs de Wurtemberg
regroupe des collections historiques,
archéologiques, d’histoire naturelle, de beauxarts et d’art contemporain. De nombreuses
expositions y sont développées, valorisant
ainsi ces différents domaines. Rencontres,
visites commentées, visites en famille au cœur
des expositions, des réserves et du circuit
historique rythmeront ces journées au sein des
musées de Montbéliard.

Renseignements au 03 81 99 22 61
VISITE LIBRE DES COLLECTIONS
PERMANENTES (ARCHÉOLOGIQUES,
HISTORIQUES, HISTOIRE NATURELLE
ET BEAUX-ARTS) ET DES EXPOSITIONS
> Samedi et dimanche de 9h30 à 18h

Jusqu’au 5 janvier 2020
Comment la nature a-t-elle inspiré l’homme
pour la conquête de l’air ? L’exposition
O.V.N.I. propose de vous transporter
dans cette aventure, où se croisent et se
côtoient animaux, végétaux et machines
volantes. De la graine d’érable au gyroptère,
de la libellule au drone, venez découvrir
l’application d’observations naturalistes dans
la conception d’extraordinaires Objets Volants
Naturellement Inspirés.

Visites commentées
> Samedi et dimanche à 11h, 14h30, 16h30
Réservation sur place le jour-même
GEORGES CUVIER
L’année 2019 célèbre le 250e anniversaire
de la naissance de Georges Cuvier, éminent
naturaliste et paléontologue.
Né à Montbéliard le 23 août 1769, Georges
Cuvier est mondialement connu pour ses
travaux qui ont fait avancer la compréhension
du monde vivant et ont révolutionné l’étude et
la connaissance des mondes passés.
Venez faire connaissance de la vie et de
l’œuvre de ce grand scientifique à l’occasion
d’une visite commentée de la galerie Cuvier.

Visites commentées
> Samedi et dimanche à 13h30 et 15h30
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ABSTRACTION DES ÉMOTIONS
RISQUER L’INVISIBLE

CIRCUIT HISTORIQUE

La rectitude d’une composition de lignes, la
perfection d'un aplat coloré, le jaillissement
de matières ou les subtils effets de
transparence : laissez-vous séduire par les jeux
de l'abstraction.
Visite commentée en musique avec des
professeurs du Conservatoire de musique,
de danse et d'art dramatique du Pays de
Montbéliard.

> Samedi à 11h30, 14h et 16h
> Dimanche à 14h et 16h
Réservation sur place le jour-même
VISITE EN FAMILLE
« Lignes et couleurs à profusion »
Explorez ces lignes enchevêtrées, ces couleurs
qui font naître des formes ou plus loin cette
intrigante sphère entourée de miroirs...
Laissez les œuvres attiser vos émotions ou
nous inspirer une composition, au pastel ou au
crayon.

Visites commentées « Sur les pas des
Wurtemberg », au cœur des tours.
L’histoire du château, résidence des ducs de
Wurtemberg pendant quatre siècles, se dévoile
au fil du circuit historique et des collections de
meubles, pièces d’orfèvrerie, armes, tableaux
et objets du XVème au XVIIIème siècle. Avec la
participation d’une guide du service animation
du patrimoine de PMA.

> Samedi et dimanche à 10h, 11h, 12h, 14h, 14h30,
15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h
Réservation sur place le jour-même

> Dimanche à 10h30
Réservation sur place le jour-même
Musée Mis à Nu - Chapitre 02.
Le chantier des collections ethnologiques
« Aujourd’hui, vous êtes conservateur ! »
Objets précieux, fragiles, étonnants ou anodins
seront peut-être aujourd’hui entre vos mains…
À vous de leur attribuer un numéro
d’inventaire, d’assurer le constat d’état et le
conditionnement, avant qu’ils ne réintègrent
les réserves !
Avec un professionnel du chantier.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
HÔTEL BEURNIER-ROSSEL
VISITE LIBRE DES COLLECTIONS
PERMANENTES

> Samedi à 10h30, 15h15 et 17h
> Dimanche à 11h30, 14h30 et 16h30
Réservation sur place le jour-même

Le Musée d’art et d’histoire - Hôtel BeurnierRossel est un ancien hôtel particulier où salons
bourgeois et objets domestiques témoignent
12 - Journées Européennes du patrimoine

de la vie montbéliardaise du XVIIIème siècle
au XIXème siècle et de l’originalité de la ville,
principauté allemande et protestante.
Parallèlement, le visiteur peut découvrir
l’aventure de l’industrialisation dans le pays de
Montbéliard à travers celle de la manufacture
L’Épée et de ses étonnantes boîtes à musique.

ÉVÉNEMENT
« VENTE À L'ALLUMETTE ANIMÉE PAR
MAÎTRE PROSPÈRE »

> Samedi et dimanche de 9h30 à 18h

ACTIVITÉS
« FASCINATIONS ORIENTALISTES »
Jusqu'au 30 mars 2020
Laissez-vous
conter
l’extraordinaire
engouement des voyageurs, peintres et
écrivains pour l’Orient, de la campagne
d’Égypte de Napoléon (1798-1801) jusqu’au
milieu du XXème siècle.
Paysages et portraits racontent cet ailleurs
incroyablement fascinant, la rencontre de
" l'Autre ", mais aussi l'expérience de la lumière
ou de la couleur.

Visite commentée
> Samedi à 10h30 et 13h
> Dimanche à 13h, 15h15 et 17h
Réservation sur place le jour-même

Petites visites théâtralisées par la Compagnie
Teraluna.
Venez participer à une vente aux enchères
fictive de l’hôtel particulier et de tout son
contenu et découvrir l’histoire de ce lieu,
aujourd’hui musée d’Art et d’Histoire.
Acteur incontournable du marché de l'art et
des vieilles pierres depuis plus de 20 ans, le
commissaire-priseur Jean-Pierre Prospère
animera cette vente.

RDV sur le parvis des droits de l’homme
> Samedi à 14h et 16h45 et le dimanche à 11h,
14h et 16h30
Réservation conseillée au 03 81 99 22 53

VISITE EN FAMILLE
« En route pour l’Orient ! »
Embarquez sur le Nil, traversez les rues de
Tanger ou le désert à dos de dromadaire,
où vous croiserez peut-être… un guerrier
touareg ? Suivez les pas des voyageurs,
peintres et écrivains et esquissez à votre tour
au crayon, à l’aquarelle ou au pastel la magie
de l’Orient.

> Samedi à 15h30
Réservation sur place le jour-même
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MONTÉCHEROUX

PRÉSENTEVILLERS

MUSÉE DE LA PINCE

MUSIQUE AU TEMPLE

Le Musée vous propose des visites libres de
ses salles d’exposition et une découverte : une
initiation au jeu de quillettes, loisirs d’autrefois.

Cromornes, dulcianes, sacqueboutes, cornets à
bouquin, flûtes à bec et traversières...
La Renaissance a été une période propice à la
création de nouveaux instruments.
Certains
musiciens
du
conservatoire
continuent à les faire vivre en interprétant les
répertoires musicaux de cette époque.
Venez les rencontrer pour une présentation
suivie d'une démonstration inédite.
Cette animation sera accompagnée d’une
visite guidée du temple.
En partenariat avec le Conservatoire de
musique, de danse et d’art dramatique du Pays
de Montbéliard.

RDV au musée, 12 rue de la Pommeraie
> Samedi et dimanche de 14h à 17h30
Tarif 2 € et gratuit pour les moins de 17 ans
accompagnés
Renseignements au 03 81 92 56 77

PAYS DE CLERVAL
MUSÉE DE LA MÉMOIRE ET DE LA PAIX

RDV au temple, rue de Bavans
> Samedi à 14h
Renseignements au 03 81 31 87 80

saint-julien-LÈSMONTBÉLIARD
MUSIQUE AU TEMPLE

Dans un but pédagogique et dans le cadre
du devoir de mémoire, afin de pérenniser
le souvenir des combattants morts pour la
France, le Musée de Pays de Clerval présente
les grands conflits des XIXème et XXème siècles :
la guerre 1914 - 1918 , les conflits de la
décolonisation (Indochine et Algérie) et la
guerre de 1939 - 1945.

RDV Place de l’Hôtel de Ville
> Samedi et dimanche de 14h à 18h
Renseignements au 06 36 67 84 44

C’est une invitation à remonter le temps
qui vous attend au temple de Saint-Julien, à
l’époque où celui-ci est construit au milieu du
XVIIIème siècle.
Le classicisme triomphe, les grands
symphonistes se révèlent, un genre musical
s’affirme : le quatuor à cordes.
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Puis, la musique, touchée par la Révolution, se
retire des salles de concert pour se retrouver
dans la rue comme au Moyen-Âge.
Laissez-vous séduire par les mélodies des
violons, altos, violoncelles, flûtes traversières…
Venez découvrir la facture et les
caractéristiques de ces instruments d’il y a plus
de deux siècles.
Cette animation sera accompagnée d’une
visite guidée du temple.
En partenariat avec le Conservatoire de
musique, de danse et d'art dramatique du Pays
de Montbéliard.

RDV au temple, rue du temple
> Samedi à 18h
Renseignements au 03 81 31 87 80

SELONCOURT
ESPACE CHARLES KIEFFER
L’association Les amis du vieux Seloncourt vous
présente l’espace Charles Kieffer, l’occasion
de découvrir les collections d’horlogeries
anciennes, d’art sacré et d’art populaire.
Visite commentée de l’espace et jeu destiné
aux visiteurs « Partager le patrimoine
horloger ».

RDV à l’espace Charles Kieffer, 6 rue d’Audincourt
> Samedi et dimanche de 14h à 18h
Renseignements au 06 80 54 53 91
TEMPLES DE SELONCOURT

SAINTE-MARIE
MUSIQUE AU TEMPLE
Laissez-vous transporter aux XVIIème et XVIIIème
siècle à l’époque où la société, à tous ses
niveaux, vit en musique et vibre aux sons du
clavecin, de la viole de gambe, des flûtes à bec
et traversière…
Les professeurs du département de musique
ancienne du conservatoire du Pays de
Montbéliard vous donnent rendez-vous pour
vous présenter et vous faire entendre ces
instruments historiques.
Cette animation sera accompagnée d’une
visite guidée du temple.
En partenariat avec le Conservatoire de
musique, de danse et d'art dramatique du Pays
de Montbéliard.

Seloncourt a la particularité de posséder non
pas un mais deux temples. L’un d’eux renferme
un orgue remarquable, conçu en collaboration
avec le célèbre Albert Schweitzer.
Laissez-vous conter leurs histoires et captiver
par la musique de cet orgue à part.
Avec la participation de la classe d’orgue
du Conservatoire de musique, de danse et
d'art dramatique du Pays de Montbéliard et
l’organiste du temple de Seloncourt.

RDV au temple, grande rue
> Samedi à 16h
Renseignements au 03 81 31 87 80

RDV au grand temple, rue de l’église
> Dimanche à 17h
Renseignements au 03 81 31 87 80
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CLUB DES VIEUX VOLANTS

SOCHAUX

Le Club des Vieux-Volants francs-comtois
animera la cité sochalienne en proposant
des balades en véhicule de collection ! Une
prestation vous sera présentée par l’harmonie
« Bande à Sochaux » en début d’après-midi.

CITÉ ADMINISTRATIVE

RDV sur le parvis de la Cité administrative Maurice
Thiévent
> Dimanche de 13h30 à 17h
Renseignements au 03 81 94 78 55
TEMPLE
La Cité administrative vous ouvre ses portes.
Vous pourrez visiter la Salle des Mariages, la
Salle du Conseil Municipal, et le théâtre de la
Mals (ses balcons, ses loges, sa scène et ses
coulisses) ainsi que l’exposition de peintures
dans les salles du 2ème étage.

RDV sur le parvis de la Cité administrative Maurice
Thiévent
> Dimanche de 13h30 à 17h
Renseignements au 03 81 94 78 55
MUSÉE DE LA BRASSERIE
Fondée en 1843, la brasserie de Sochaux a
fermé ses portes en 1979.
En souvenir de cette aventure industrielle,
l'Amicale des Anciens de la brasserie a créé en
2004 un musée où sont conservés objets et
matériels de l’entreprise : soutireuse à bière,
outils du tonnelier, chopes, verres, cannettes,
photographies.

RDV sur le parvis de la Cité administrative Maurice
Thiévent
> Dimanche de 13h30 à 17h
Renseignements au 03 81 94 78 55

Doté d’une histoire singulière, le temple de
Sochaux a été le lieu d’évènements marquants.
Il vous ouvre ses portes.

RDV 3 rue de Pontarlier
> Dimanche de 13h30 à 17h
Renseignements au 03 81 94 78 55
ÉGLISE SAINTE-CROIX
Œuvre de l’architecte de renom, Marcel
Lods, l’église Sainte-Croix s’inscrit comme
l’expression du renouveau architectural
religieux après la Seconde Guerre mondiale.
Plusieurs artistes participent à son décor :
Jean-Luc Perrot pour les vitraux, Jean Olin
pour le chemin de croix… Venez admirer une
des œuvres les plus marquantes du milieu du
XXème siècle en Franche-Comté.

RDV rue de l’Église à Sochaux
> Dimanche de 13h30 à 17h
Renseignements au 03 81 94 78 55
MAISON DU PRINCE
La maison du prince vous ouvre ses portes,
l’occasion de découvrir son histoire et de
s’amuser avec des jeux d’antan.

RDV 8 rue de Pontarlier
> Dimanche de 13h30 à 17h
Renseignements au 03 81 94 78 55
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VALENTIGNEY
EXPOSITION « VALENTIGNEY :
20 LIEUX, 20 PERSONNAGES »
Le Cercle d’entraide généalogique
de Franche-Comté, en collaboration
avec le service culturel de la Ville,
vous propose une exposition sur
Valentigney : 20 lieux, 20 personnages.
Valentigney est riche en personnalités
liées au monde des arts et du
spectacle. Parmi d’autres, Jean-Luc
Lagarce pour le théâtre, les frères
Kudlak pour le cirque, Georges
Jonesco pour le cinéma ont contribué
au rayonnement de la commune. De
même, la ville dispose de nombreux
lieux dédiés au divertissement : la
salle Dieterlen, l’esplanade Fernand
Vurpillot, la salle Jonesco… A travers
cette exposition, plongez dans les
coulisses de Valentigney.

ASSOCIATION DES CYCLORANDONNEURS DE
VALENTIGNEY (CRV)
Balade à vélo
En extension de l’exposition présentée
à la médiathèque : « Valentigney : 20
lieux, 20 personnages » le CRV vous
propose une balade à vélo sur les lieux
qui ont fait de Valentigney une ville
d’arts et de divertissements.

RDV au musée de la Paysannerie et des
Vieux Métiers
> Samedi à 10h
Inscription obligatoire au 06 29 56 83 67

L’ORGUE DE VALENTIGNEY

RDV à la médiathèque Jules Carrez, 16 bis
rue Oehmichen
> Samedi et dimanche de 10h à 12h et de
14h à 18h
Renseignements au 03 81 36 25 36
ou au 06 24 89 06 71
SERVICE CULTUREL DE LA
VILLE DE VALENTIGNEY
Film
Présentation du film de Jean-Claude
Armand : « Valentigney : 20 lieux, 20
personnages ».

RDV à la médiathèque Jules Carrez, 16 bis
rue Oehmichen
> Samedi et dimanche de 10h à 12h et de
14h à 18h
Renseignements au 03 81 36 25 36
ou au 06 24 89 06 71

Le célèbre compositeur émérite et organiste
du temple de Valentigney, Samuel Sandmeier,
vous invite à découvrir les secrets de l’orgue,
instrument trop méconnu.

RDV au Temple, rue des glaces
> Visite commentée samedi à 14h
Renseignements au 03 81 36 25 36
ou au 06 24 89 06 71
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BALADE LITTÉRAIRE
L’association Parenthèse vous propose une
balade littéraire en compagnie d’un guide
du service animation du patrimoine de PMA,
en collaboration avec le service culturel et
des archives de la ville de Valentigney, de la
paroisse protestante et des Amis de l’orgue de
Valentigney.

RDV au musée, 25 rue Villedieu
> Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Renseignements au 03 81 34 74 12
MAISON DES CONTES EN EST – À LA
LUEUR DES CONTES

RDV devant le temple
> Samedi à 17h30
Inscription obligatoire à la librairie " Le coucou qui
lit " au 03 81 37 98 51
MUSÉE DE LA CROIX BLEUE
Fondée par Lucy Peugeot et Pierre Barbier,
l’association La croix bleue, de renommée
internationale, trouve son siège historique
à Valentigney. L’objet de l’association est de
venir en aide aux personnes dépendantes
de l’alcool, de soutenir leur entourage et de
mener des actions de préventions. Visite du
musée qui rassemble des archives, objets et
affiches de l’association.

RDV au musée, 20 rue Villedieu
> Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30,
visite sur inscription à 15h
> Dimanche 10h à 12h et de 14h à 18h30
Renseignements et inscriptions au 06 77 11 93 63
MUSÉE DE LA PAYSANNERIE ET DES
VIEUX MÉTIERS

L'association À la Lueur des Contes vous ouvre
les portes de la Maison des Contes en Est,
inaugurée en juin dernier. Visite de la Maison,
présentation des activités et moment de conte
tout public.

RDV à la Maison des Contes en Est, 5 rue des écoles
> Samedi et dimanche à 14h30 et à 16h
Renseignements au 06 85 55 08 88
CONFÉRENCE / DIAPORAMA
La foire de Valentigney : un évènement
mythique
À travers ses archives familiales, Michèle
Berçot, petite fille de Fernand Vurpillot,
initiateur de la foire de Valentigney, fera
revivre les grands moments de cet évènement
majeur de la région, de l’après-guerre jusqu’au
début des années 90.

RDV à la médiathèque Jules Carrez, 16 bis rue
Oehmichen
> Dimanche à 14h
Renseignements au 03 81 36 25 36
ou au 06 24 89 06 71
Le musée vous propose une exposition
temporaire et remarquable de fers à repasser
anciens.
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE NATURELLE DU
PAYS DE MONTBELIARD

Mais elle est également un pôle exemplaire
et démonstratif sur le plan environnemental
et énergétique à destination de tous les
publics. Cette éco-construction à l’architecture
remarquable est l’un des plus grands bâtiments
publics de France en ossature bois et isolation
paille.

RDV à la Damassine, 23 rue des Aiges
> Samedi et dimanche de 14h à 19h
Renseignements au 03 81 37 78 30

Sortie animation
La Société d’Histoire Naturelle du Pays de
Montbéliard intervient sur tous les thèmes
relatifs à la nature, à son observation et à sa
protection… Elle vous propose une sortie
à la découverte des espèces exotiques
envahissantes de l’Espace Naturel Sensible de
la Baume à Valentigney.

RDV au parking des combes Saint-Germain
> Dimanche de 14h à 17h
Inscription obligatoire au 03 81 37 35 24

VANDONCOURT
DAMASSINE

VILLARS-LÈS-BLAMONT
RANDONNÉE LE LONG DE LA
FRONTIÈRE
Découverte des bornes frontières et de leur
histoire sur les hauteurs de Villars-lès-Blamont
en partenariat avec un guide conférencier du
service animation du patrimoine de PMA et de
la Randonnée Hérimoncourtoise.

RDV à la Villa des Roses sur la route de Villars-lèsBlamont à Chamesol
> Samedi à 14h
Parcours de 6 km, durée de la visite : 3 heures
Chaussures de marches recommandées
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60

VOUJEAUCOURT
ESPACE LA CRAY

Maison des Vergers, des Paysages et de
l’Energie, la Damassine se présente comme
la maison mère d’où rayonne l’ensemble des
actions de préservation des vergers et du
patrimoine rural de l’agglomération.

La mairie de Voujeaucourt vous propose
une visite commentée des équipements de
l'Espace La Cray (salle Boudry - espace sportif
– pré festif…) avec une présentation des
événements à venir cet automne.

RDV Espace La Cray
> Dimanche à 11h
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vendredi 20 SEPTEMBRE
MONTBÉLIARD
CENTRE CULTUREL SIMONE VEIL
COMPAGNIE ELDO
> à 20h30

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
AUDINCOURT

MANDEURE
THÉÂTRE ANTIQUE

STUDIO DES 3 ORANGES

LORSQUE LA TECHNOLOGIE SE MET AU
SERVICE DE L’HISTOIRE

> de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
MOLOCO
Visites guidées du Moloco

> de 14h à 18h

> de 14h à 17h (départ toutes les heures)

LES GAULOIS SONT DANS LA PLAINE !

> de 14h à 17h

LES ARTISANS GALLO-ROMAINS À L’ŒUVRE

> de 14h à 17h

VISITES GUIDÉES

> de 15h à 17h

ATELIER MOSAÏQUE

> de 18h à 20h

PROJET DE RECONSTITUTION DE LA MARGELLE
DU PUITS – ATELIER DE TAILLE DE PIERRE

Atelier « rédiger ses supports de communication »
Portes ouvertes dans les studios de répétition
Atelier parents / enfants « Cacaophonique »

> de 14h à 18h
> de 14h à 18h

> à 14h15, 15h15, 16h15

> à 14h15, 14h45, 15h15, 15h45, 16h15, 16h45 et 17h15

Concert gratuit de Monkey 3
MAISON DU PATRIMOINE

> de 14h à 18h

> de 14h à 17h

MONTBÉLIARD

BAVANS

ÉGLISE SAINT-MAIMBOEUF

FORT DU MONT-BART

OUVERTURE ET VISITES GUIDÉES DU FORT

> visites en autonomie de 14h à 18h
> visites guidées à 14h15 et 16h
INSTANTANÉS DE FIN D’ÉTÉ

> visites libres de 8h à 18h

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE MONTBÉLIARD

> de 10h à 12h et de 14h à 17h

MÉDIATHÈQUE - EXPOSITION « ANIMALIVRE »

> de 10h à 17h

> à 20h30

DIAIRI

BEAUCOURT

> de 14h à 16h

MUSÉE JAPY

> de 14h à 18h

ÉGLISE MENNONITE DE LA PRAIRIE

> de 14h à 17h

LE 19, CRAC

> visites libres de 14h à 18h

BELVOIR
PATRIMOINE DES JOUETS

TEMPLE SAINT-MARTIN

> de 10h à 11h30 et de 14h à 17h30

> visites libres de 15h à 18h
> explication des décors à 15h, 16h et 17h

HÉRIMONCOURT
MUSÉE ROGER COMTE

> de 14h30 à 17h30
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MUSÉE DU CHÂTEAU
DES DUCS DE WURTEMBERG
VISITE LIBRE DES COLLECTIONS
PERMANENTES ET DES EXPOSITIONS

> de 9h30 à 18h

CIRCUIT HISTORIQUE - VISITES COMMENTÉES
« SUR LES PAS DES WURTEMBERG », AU CŒUR
DES TOURS

> à 10h, 11h, 12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30
et 17h
MUSÉE MIS À NU - CHAPITRE 02

> à 10h30, 15h15 et 17h

SAINT-JULIEN-LÈS-MONTBÉLIARD
MUSIQUE AU TEMPLE

> à 18h

SAINTE-MARIE
MUSIQUE AU TEMPLE

> à 16h

SELONCOURT
ESPACE CHARLES KIEFFER

> de 14h à 18h

OVNI OBJETS VOLANTS NATURELLEMENT
INSPIRÉS

VALENTIGNEY

ABSTRACTION DES ÉMOTIONS
RISQUER L’INVISIBLE

> de 10h à 12h et de 14h à 18h

> visites commentées à 11h, 14h30, 16h30

> visite commentée en musique à 11h30, 14h et 16h
GEORGES CUVIER

> visites commentées à 13h30 et 15h30
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
HÔTEL BEURNIER-ROSSEL
VISITE LIBRE DES COLLECTIONS
PERMANENTES

> de 9h30 à 18h

« FASCINATIONS ORIENTALISTES »

Visite commentée à 10h30 et 13h

« VENTE À L'ALLUMETTE ANIMÉE PAR MAÎTRE
PROSPÈRE »

EXPOSITION « VALENTIGNEY : 20 LIEUX, 20
PERSONNAGES »
SERVICE CULTUREL DE LA VILLE DE
VALENTIGNEY - FILM

> de 10h à 12h et de 14h à 18h

ASSOCIATION DES CYCLO-RANDONNEURS DE
VALENTIGNEY - BALADE À VÉLO

> à 10h

MUSÉE DE LA CROIX BLEUE

> de 10h à 12h et de 14h à 18h30
> visite sur inscription à 15h

MUSÉE DE LA PAYSANNERIE ET DES VIEUX
MÉTIERS

> de 10h à 12h et de 14h à 17h30

L’ORGUE DE VALENTIGNEY

> à 14h et 16h45

> visite commentée à 14h

> à 15h30

> à 14h30 et à 16h

MONTÉCHEROUX

> à 17h30

MUSÉE DE LA PINCE

VANDONCOURT

VISITE EN FAMILLE - « EN ROUTE POUR
L’ORIENT ! »

MAISON DES CONTES EN EST – À LA LUEUR DES
CONTES
BALADE LITTÉRAIRE

> de 14h à 17h30

DAMASSINE

PAYS DE CLERVAL

> de 14h à 19h

MUSÉE DE LA MÉMOIRE ET DE LA PAIX

VILLARS-LÈS-BLAMONT

> de 14h à 18h

PRÉSENTEVILLERS

RANDONNÉE LE LONG DE LA FRONTIÈRE

> à 14h

MUSIQUE AU TEMPLE

> à 14h
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Dimanche 22 SEPTEMBRE
AUDINCOURT

MANDEURE

TEMPLE

THÉÂTRE ANTIQUE

LORSQUE LA TECHNOLOGIE SE MET AU
SERVICE DE L’HISTOIRE

> à 10h
MAISON DU PATRIMOINE

> de 14h à 18h

> de 14h à 17h

ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR ET ÉGLISE DE
L’IMMACULÉE-CONCEPTION

LES GAULOIS SONT DANS LA PLAINE !

> de 14h à 18h

> visite guidée à 17h

LES ARTISANS GALLO-ROMAINS À L’ŒUVRE

BAVANS

CUISSON GAULOISE

> de 14h à 18h

> entre 14h et 18h

FORT DU MONT-BART
OUVERTURE ET VISITES GUIDÉES DU FORT

> visites en autonomie de 10h à 12h et de 14h à 18h
> visites guidées à 10h15, 14h15, 15h, 16h30
CUISSON ET VENTE DE PAIN

CARNICES À VOLONTÉ

> entre 14h et 18h

VISITES GUIDÉES

> à 14h15, 15h15, 16h15

PROJET DE RECONSTITUTION DE LA MARGELLE
DU PUITS – ATELIER DE TAILLE DE PIERRE

> de 10h à 12h et de 14h à 17h

BEAUCOURT

> de 14h à 18h

MUSÉE JAPY

MONTBÉLIARD

> de 14h à 17h

ÉGLISE SAINT-MAIMBOEUF

> visites libres de 8h à 18h
> visite guidée à 14h

BELVOIR
PATRIMOINE DES JOUETS

> de 10h à 11h30 et de 14h à 17h30

COURCELLES-LÈS-MONTBÉLIARD
PONT-LEVIS ET ESPACE JEAN TOURET

CIMETIÈRE : UN PATRIMOINE MINÉRAL ET
VÉGÉTAL

> Observation des oiseaux à 9h
> Visite guidée à 10h

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE MONTBÉLIARD

> visite guidée à 10h

> de 10h à 12h et de 14h à 17h

EXINCOURT

> de 10h à 12h et de 14h à 15h
> répétition ouverte de 15h à 16h

DIAIRI

TRAVERSÉE DU PAYS DE MONTBÉLIARD

> dès 8h30 aux différents points de départ
> entre 10h30 et 12h30 place Denfert-Rochereau à

Montbéliard
> à 13h au Musée de l'Aventure Peugeot à Sochaux

HÉRIMONCOURT
MAIRIE

> de 9h à 17h

HÔTEL DE VILLE ET THÉÂTRE DE MONTBÉLIARD

> visite à 14h30

LE 19, CRAC – CENTRE RÉGIONAL D’ART
CONTEMPORAIN

> visites libres de 15h à 18h
> visite commentée à 15h30

TEMPLE SAINT-MARTIN

> visites libres de 15h à 18h
> explication des décors à 15h, 16h et 17h

MUSÉE ROGER COMTE

> de 14h30 à 17h30
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MUSÉE DU CHÂTEAU
DES DUCS DE WURTEMBERG
VISITE LIBRE DES COLLECTIONS
PERMANENTES ET DES EXPOSITIONS

> de 9h30 à 18h

SOCHAUX
CITÉ ADMINISTRATIVE

> de 13h30 à 17h

MUSÉE DE LA BRASSERIE

> de 13h30 à 17h

VISITE EN FAMILLE

CLUB DES VIEUX VOLANTS

> à 10h30

CIRCUIT HISTORIQUE - VISITES COMMENTÉES
« SUR LES PAS DES WURTEMBERG », AU CŒUR
DES TOURS

> à 10h, 11h, 12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30
et 17h
OVNI OBJETS VOLANTS NATURELLEMENT
INSPIRÉS

> de 13h30 à 17h
TEMPLE

> de 13h30 à 17h

ÉGLISE SAINTE-CROIX

> de 13h30 à 17h

MAISON DU PRINCE

> de 13h30 à 17h

> visites commentées à 11h, 14h30, 16h30

VALENTIGNEY

> à 11h30, 14h30 et 16h30

EXPOSITION « VALENTIGNEY : 20 LIEUX, 20
PERSONNAGES »

MUSÉE MIS À NU - CHAPITRE 02
GEORGES CUVIER

> visites commentées à 13h30 et 15h30

ABSTRACTION DES ÉMOTIONS RISQUER
L’INVISIBLE

> visites commentées en musique à 14h et 16h
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
HÔTEL BEURNIER-ROSSEL
VISITE LIBRE DES COLLECTIONS
PERMANENTES

> de 9h30 à 18h

« VENTE À L'ALLUMETTE ANIMÉE PAR MAÎTRE
PROSPÈRE »

> à 11h, 14h et 16h30

« FASCINATIONS ORIENTALISTES »

> visite commentée à 13h, 15h15 et 17h

MONTÉCHEROUX

MUSÉE DE LA CROIX BLEUE

> de 10h à 12h et de 14h à 18h30

MUSÉE DE LA PAYSANNERIE ET DES VIEUX
MÉTIERS

> de 10h à 12h et de 14h à 17h30

CONFÉRENCE / DIAPORAMA - LA FOIRE DE
VALENTIGNEY : UN ÉVÈNEMENT MYTHIQUE

> à 14h

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE NATURELLE DU PAYS DE
MONTBELIARD - SORTIE ANIMATION

> de 14h à 17h

MAISON DES CONTES EN EST – À LA LUEUR DES
CONTES

DAMASSINE

PAYS DE CLERVAL
MUSÉE DE LA MÉMOIRE ET DE LA PAIX

ESPACE CHARLES KIEFFER

> de 10h à 12h et de 14h à 18h

VANDONCOURT

> de 14h à 17h30

SELONCOURT

SERVICE CULTUREL DE LA VILLE DE
VALENTIGNEY - FILM

> à 14h30 et à 16h

MUSÉE DE LA PINCE

> de 14h à 18h

> de 10h à 12h et de 14h à 18h

> de 14h à 19h

VOUJEAUCOURT
ESPACE LA CRAY

> à 11h

> de 14h à 18h

TEMPLES DE SELONCOURT

> à 17h
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