
COLLINE NOTRE-DAME DU HAUT
RONCHAMPVendredi 9 juin

2 sessions : 14 h � 15 h 30

Renseignements : Colline Notre-Dame du Haut, 03 84 20 73 27
Retrouvez toutes les informations sur www.culture70.fr
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INFUSIONS DE SONS ET DE SILENCE 
L’Arbre Canapas (Gérald Chagnard, Hélène Péronnet) 
et l’école de Ronchamp

MÉTAMORPHOSES
Véronique Massenot
et le collège de Champagney

DÉAMBULATION DANSÉE
DANS L’ESPACE 
Giovanna Parpagiola
et l’école d’Adelans

www.culture70.fr
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COLLINE NOTRE-DAME DU HAUT RONCHAMP

Ce projet labellisé «Pack Culturel Haute-Saône 2020» initié et financé par le Département 
de la Haute-Saône bénéficie du soutien de Culture 70, de la Communauté de communes 

Rahin et Chérimont, de Réseau Canopé et de la Colline Notre-Dame du Haut à Ronchamp.

 N° licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1032917 / 2-1011486 / 3-1011487

Imprimerie du Département de la Haute-Saône, 70006 VesoulConception :

Tarifs  : 8€ - 6€ (-26 ans) – 4€ (enfant 8-17 ans)
Gratuit : enfant - 8 ans, parents d’élèves participants au projet et habitants de la 

Communauté de communes Rahin et Chérimont (sur présentation d’un justificatif de domicile)

INFUSIONS DE SONS ET DE SILENCE 
L’Arbre Canapas (Gérald Chagnard, Hélène Péronnet) 
et l’école de Ronchamp (CM1/CM2 de Sylvie Begey et CM1 d’Annabelle Perrin)
Relecture poétique en mouvements des traces sonores laissées sur le site en 
mars et mai, diffusée sur un système octophonique autour de l’autel 
extérieur et infusions de silence dans la chapelle.

MÉTAMORPHOSES 
Véronique Massenot et le collège de Champagney
(Classes de 6e de  Raphaël Heredia, Nathalie Batchvarov, 
Elise Gay et Barbara Mugnier)
À partir  de détails prélevés in situ, re-création plastique et poétique 
sur grands formats intégrant  sons  et vidéos par  flashcode.

DÉAMBULATION DANSÉE DANS L’ESPACE 
Giovanna Parpagiola et l’école d’Adelans (CM1/CM2 d’Aline Folley)
Tableaux chorégraphiques soutenus par une fabrication sonore. 
À partir de gestuelles, les élèves construisent des tableaux chorégraphiques 
en osmose avec l'espace.  

des obj�s
à réa�on
poé�que

Vendredi 9 juin
2 sessions : 14 h � 15 h 30
Ce projet a réuni 5 classes 
et 4 artistes autour de la 
création d'objets sonores, 
plastiques, littéraires et 
chorégraphiques, inspirés 

par la colline.


