
 



SPECTACLES &
CONCERTS

À ne rater sous aucun prétexte !

03/03/2023 au 04/03/2023 
de 20h30 à 22h30

Tél : 06 76 48 52 78

à partir de 8 €

Une comédie théâtrale de Nicolaï Gogol présentée par Les Inattendus,
groupe amateur de la Compagnie Le Punk à Mouton. Réservations au 06 76
48 52 78

le 08/03/2023 
19h30

Venez nombreux soutenir la lutte contre la violence faite aux femmes. À
19h30 les femmes en chœur. À 20h Pièce "Les secrets d'un gainage
efficace"

le 09/03/2023 
de 19h00 à 21h00

Tél : 06 31 53 76 65

Venez participer aux ateliers de danse afro contemporaine et danse
contemporaine pour adultes. Au programme : étirements, chorégraphies et
jeux.

le 11/03/2023 
20h00

Tél : 06 09 77 94 11

à partir de 20 €

Les Churchfitters , groupe phare de la musique folk celtique composé de 4
musiciens arborant à eux seuls 15 instruments joués sur scène.

le 12/03/2023 
15h00

Tél : 06 09 77 94 11

à partir de 20 €

Les Churchfitters , groupe phare de la musique folk celtique composé de 4
musiciens arborant à eux seuls 15 instruments joués sur scène.

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

Pièce "Le RéviZor" présentée par Les
Inattendus

Centre d'Animation et de Loisirs | ORNANS

Journée internationale sur l'élimination
des violences...

Centre d'Animation et de Loisirs | ORNANS

Danse

Espace culturel | QUINGEY

Concert Folk Celte The Churchfitters

Théâtre de l'Enchanteur | AMATHAY-VESIGNEUX

Concert Folk Celte The Churchfitters

Théâtre de l'Enchanteur | AMATHAY-VESIGNEUX
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le 15/03/2023 
de 10h30 à 11h45

Tél : 06 09 77 94 11

à partir de 12 €

Entre ciel et terre, entre jour et nuit, nous nous faufilons à la recherche du
temps. Course, pause, ralenti. Comment vivons-nous le temps présent ?

le 17/03/2023 
20h30

à partir de 13 €

Ce groupe vocal composé de 10 exécutants rend à la chanson française
ses lettres de noblesse à travers leur nouveau spectacle !

le 18/03/2023 
20h30

à partir de 13 €

Ce groupe vocal composé de 10 exécutants rend à la chanson française
ses lettres de noblesse à travers leur nouveau spectacle !

le 18/03/2023 
15h00

Tél : 03 81 86 22 88

Concert de musique de chambre, expériences immersives avec les
musiciens de l’orchestre Victor Hugo Franche-Comté. Réservation
obligatoire

le 18/03/2023 
de 20h30 à 22h00

Tél : 06 76 48 52 78

à partir de 8 €

Une comédie théâtrale de Nicolaï Gogol présentée par Les Inattendus,
groupe amateur de la Compagnie Le Punk à Mouton. Réservations au 06 76
48 52 78

le 18/03/2023 
de 15h30 à 16h15 et de 20h00
à 22h45

Tél : 06 09 77 94 11

à partir de 12 €

Entre ciel et terre, entre jour et nuit, nous nous faufilons à la recherche du
temps. Course, pause, ralenti. Comment vivons-nous le temps présent ?

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

Dom'pouce

Théâtre de l'enchanteur | AMATHAY-VESIGNEUX

Les Marchands de Bonheur - 15 ans
déjà

Centre d'Animation et de Loisirs | ORNANS

Les Marchands de Bonheur - 15 ans
déjà

Centre d'Animation et de Loisirs | ORNANS

Off de l'Orchestre Victor Hugo Franche-
Comté

Atelier Courbet | ORNANS

Pièce "Le RéviZor" présentée par Les
Inattendus

Salle polyvalente | MYON

Dom'pouce

Théâtre de l'enchanteur | AMATHAY-VESIGNEUX
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le 19/03/2023 
15h00

Tél : 03 81 53 03 60

Le premier épisode de la Remuée adapte Le Comte de Monte Cristo,
d'Alexandre Dumas.

le 22/03/2023 
18h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

Les élèves du CFCMA reviennent à la Ferme Courbet pour ces soirées
musicales où chaque enfant et élève pourra montrer ses progrès et son
talent.

le 23/03/2023 
de 19h00 à 21h00

Tél : 06 31 53 76 65

Venez participer aux ateliers de danse afro contemporaine et danse
contemporaine pour adultes. Au programme : étirements, chorégraphies et
jeux.

le 24/03/2023 
de 20h00 à 20h45

Tél : 06 09 77 94 11

à partir de 12 €

Entre ciel et terre, entre jour et nuit, nous nous faufilons à la recherche du
temps. Course, pause, ralenti. Comment vivons-nous le temps présent ?

le 24/03/2023 
18h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

Les élèves du CFCMA reviennent à la Ferme Courbet pour ces soirées
musicales où chaque enfant et élève pourra montrer ses progrès et son
talent.

le 31/03/2023 
20h30

Tél : 07 66 33 35 81

à partir de 8 €

Un trio pluridisciplinaire plein d'humour venant soulever les
questionnements liés aux thématiques du rêve et des sciences.

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

La Remuée #1 - Le Comte de Monte
Cristo

Ferme Courbet | FLAGEY

Soirées musicales

Ferme Courbet | FLAGEY

Danse

Espace culturel | QUINGEY

Dom'pouce

Théâtre de l'enchanteur | AMATHAY-VESIGNEUX

Soirées musicales

Ferme Courbet | FLAGEY

La Dreamix Live Experience avec la
Compagnie Sous ton...

Office Culturel du Pays de Quingey | QUINGEY
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EXPOSITIONS

Pour en prendre plein les yeux...

01/11/2022 au 31/03/2023 
de 12h00 à 17h00 et de 10h00
à 14h00

Tél : 03 81 54 45 45

à partir de 14 €, à partir de
9,50 €, à partir de 8 €, à partir
de 0Les structures LATOU, BALUG et MONSE sont présentées à la Saline royale

et prennent place de part et d’autre de la Grotte, à l’entrée du site.

le 01/03/2023 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 6 €, à partir de 0

L’exposition du musée Courbet tend à explorer « le chemin vers
l’abstraction et le blanc » de Jean Ricardon, artiste peintre franc-comtois.

le 01/03/2023 
de 13h00 à 17h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet
marchand de l'œuvre de Courbet.

le 02/03/2023 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 6 €, à partir de 0

L’exposition du musée Courbet tend à explorer « le chemin vers
l’abstraction et le blanc » de Jean Ricardon, artiste peintre franc-comtois.

le 02/03/2023 
de 13h00 à 17h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet
marchand de l'œuvre de Courbet.

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

"Dix par Dix" de Robert Schad

Saline royale | ARC-ET-SENANS

Le sens profond du blanc. L'art de Jean
Ricardon...

Musée Courbet | ORNANS

Acheter Courbet

Ferme Courbet | FLAGEY

Le sens profond du blanc. L'art de Jean
Ricardon...

Musée Courbet | ORNANS

Acheter Courbet

Ferme Courbet | FLAGEY
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le 03/03/2023 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 6 €, à partir de 0

L’exposition du musée Courbet tend à explorer « le chemin vers
l’abstraction et le blanc » de Jean Ricardon, artiste peintre franc-comtois.

le 03/03/2023 
de 13h00 à 17h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet
marchand de l'œuvre de Courbet.

le 04/03/2023 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 6 €, à partir de 0

L’exposition du musée Courbet tend à explorer « le chemin vers
l’abstraction et le blanc » de Jean Ricardon, artiste peintre franc-comtois.

le 04/03/2023 
de 13h00 à 18h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet
marchand de l'œuvre de Courbet.

le 05/03/2023 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 6 €, à partir de 0

L’exposition du musée Courbet tend à explorer « le chemin vers
l’abstraction et le blanc » de Jean Ricardon, artiste peintre franc-comtois.

le 05/03/2023 
de 13h00 à 18h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet
marchand de l'œuvre de Courbet.

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

Le sens profond du blanc. L'art de Jean
Ricardon...

Musée Courbet | ORNANS

Acheter Courbet

Ferme Courbet | FLAGEY

Le sens profond du blanc. L'art de Jean
Ricardon...

Musée Courbet | ORNANS

Acheter Courbet

Ferme Courbet | FLAGEY

Le sens profond du blanc. L'art de Jean
Ricardon...

Musée Courbet | ORNANS

Acheter Courbet

Ferme Courbet | FLAGEY
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le 06/03/2023 
de 14h00 à 17h00

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 6 €, à partir de 0

L’exposition du musée Courbet tend à explorer « le chemin vers
l’abstraction et le blanc » de Jean Ricardon, artiste peintre franc-comtois.

le 08/03/2023 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 6 €, à partir de 0

L’exposition du musée Courbet tend à explorer « le chemin vers
l’abstraction et le blanc » de Jean Ricardon, artiste peintre franc-comtois.

le 08/03/2023 
de 13h00 à 17h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet
marchand de l'œuvre de Courbet.

le 09/03/2023 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 6 €, à partir de 0

L’exposition du musée Courbet tend à explorer « le chemin vers
l’abstraction et le blanc » de Jean Ricardon, artiste peintre franc-comtois.

le 09/03/2023 
de 13h00 à 17h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet
marchand de l'œuvre de Courbet.

le 10/03/2023 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 6 €, à partir de 0

L’exposition du musée Courbet tend à explorer « le chemin vers
l’abstraction et le blanc » de Jean Ricardon, artiste peintre franc-comtois.

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

Le sens profond du blanc. L'art de Jean
Ricardon...

Musée Courbet | ORNANS

Le sens profond du blanc. L'art de Jean
Ricardon...

Musée Courbet | ORNANS

Acheter Courbet

Ferme Courbet | FLAGEY

Le sens profond du blanc. L'art de Jean
Ricardon...

Musée Courbet | ORNANS

Acheter Courbet

Ferme Courbet | FLAGEY

Le sens profond du blanc. L'art de Jean
Ricardon...

Musée Courbet | ORNANS
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le 10/03/2023 
de 13h00 à 17h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet
marchand de l'œuvre de Courbet.

le 11/03/2023 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 6 €, à partir de 0

L’exposition du musée Courbet tend à explorer « le chemin vers
l’abstraction et le blanc » de Jean Ricardon, artiste peintre franc-comtois.

le 11/03/2023 
de 13h00 à 18h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet
marchand de l'œuvre de Courbet.

11/03/2023 au 31/03/2023 

Tél : 03 81 86 52 25

à partir de 0

Pour ces premières "Rencontres Poétiques Sans Frontières" au-delà des
frontières des Saisons nous publions des poèmes des Poètes Invité(e)s.

le 12/03/2023 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 6 €, à partir de 0

L’exposition du musée Courbet tend à explorer « le chemin vers
l’abstraction et le blanc » de Jean Ricardon, artiste peintre franc-comtois.

le 12/03/2023 
de 13h00 à 18h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet
marchand de l'œuvre de Courbet.

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

Acheter Courbet

Ferme Courbet | FLAGEY

Le sens profond du blanc. L'art de Jean
Ricardon...

Musée Courbet | ORNANS

Acheter Courbet

Ferme Courbet | FLAGEY

Rencontres Poétiques Sans Frontières

La Combe Rolat | NANS-SOUS-SAINTE-ANNE

Le sens profond du blanc. L'art de Jean
Ricardon...

Musée Courbet | ORNANS

Acheter Courbet

Ferme Courbet | FLAGEY
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le 13/03/2023 
de 14h00 à 17h00

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 6 €, à partir de 0

L’exposition du musée Courbet tend à explorer « le chemin vers
l’abstraction et le blanc » de Jean Ricardon, artiste peintre franc-comtois.

le 15/03/2023 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 6 €, à partir de 0

L’exposition du musée Courbet tend à explorer « le chemin vers
l’abstraction et le blanc » de Jean Ricardon, artiste peintre franc-comtois.

le 15/03/2023 
de 13h00 à 17h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet
marchand de l'œuvre de Courbet.

le 16/03/2023 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 6 €, à partir de 0

L’exposition du musée Courbet tend à explorer « le chemin vers
l’abstraction et le blanc » de Jean Ricardon, artiste peintre franc-comtois.

le 16/03/2023 
de 13h00 à 17h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet
marchand de l'œuvre de Courbet.

le 17/03/2023 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 6 €, à partir de 0

L’exposition du musée Courbet tend à explorer « le chemin vers
l’abstraction et le blanc » de Jean Ricardon, artiste peintre franc-comtois.

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

Le sens profond du blanc. L'art de Jean
Ricardon...

Musée Courbet | ORNANS

Le sens profond du blanc. L'art de Jean
Ricardon...

Musée Courbet | ORNANS

Acheter Courbet

Ferme Courbet | FLAGEY

Le sens profond du blanc. L'art de Jean
Ricardon...

Musée Courbet | ORNANS

Acheter Courbet

Ferme Courbet | FLAGEY

Le sens profond du blanc. L'art de Jean
Ricardon...

Musée Courbet | ORNANS
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le 17/03/2023 
de 13h00 à 17h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet
marchand de l'œuvre de Courbet.

le 18/03/2023 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 6 €, à partir de 0

L’exposition du musée Courbet tend à explorer « le chemin vers
l’abstraction et le blanc » de Jean Ricardon, artiste peintre franc-comtois.

le 18/03/2023 
de 13h00 à 18h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet
marchand de l'œuvre de Courbet.

le 19/03/2023 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 6 €, à partir de 0

L’exposition du musée Courbet tend à explorer « le chemin vers
l’abstraction et le blanc » de Jean Ricardon, artiste peintre franc-comtois.

le 19/03/2023 
de 13h00 à 18h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet
marchand de l'œuvre de Courbet.

le 20/03/2023 
de 14h00 à 17h00

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 6 €, à partir de 0

L’exposition du musée Courbet tend à explorer « le chemin vers
l’abstraction et le blanc » de Jean Ricardon, artiste peintre franc-comtois.

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

Acheter Courbet

Ferme Courbet | FLAGEY

Le sens profond du blanc. L'art de Jean
Ricardon...

Musée Courbet | ORNANS

Acheter Courbet

Ferme Courbet | FLAGEY

Le sens profond du blanc. L'art de Jean
Ricardon...

Musée Courbet | ORNANS

Acheter Courbet

Ferme Courbet | FLAGEY

Le sens profond du blanc. L'art de Jean
Ricardon...

Musée Courbet | ORNANS
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le 22/03/2023 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 6 €, à partir de 0

L’exposition du musée Courbet tend à explorer « le chemin vers
l’abstraction et le blanc » de Jean Ricardon, artiste peintre franc-comtois.

le 22/03/2023 
de 13h00 à 17h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet
marchand de l'œuvre de Courbet.

le 23/03/2023 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 6 €, à partir de 0

L’exposition du musée Courbet tend à explorer « le chemin vers
l’abstraction et le blanc » de Jean Ricardon, artiste peintre franc-comtois.

le 23/03/2023 
de 13h00 à 17h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet
marchand de l'œuvre de Courbet.

le 24/03/2023 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 6 €, à partir de 0

L’exposition du musée Courbet tend à explorer « le chemin vers
l’abstraction et le blanc » de Jean Ricardon, artiste peintre franc-comtois.

le 24/03/2023 
de 13h00 à 17h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet
marchand de l'œuvre de Courbet.

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

Le sens profond du blanc. L'art de Jean
Ricardon...

Musée Courbet | ORNANS

Acheter Courbet

Ferme Courbet | FLAGEY

Le sens profond du blanc. L'art de Jean
Ricardon...

Musée Courbet | ORNANS

Acheter Courbet

Ferme Courbet | FLAGEY

Le sens profond du blanc. L'art de Jean
Ricardon...

Musée Courbet | ORNANS

Acheter Courbet

Ferme Courbet | FLAGEY
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le 25/03/2023 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 6 €, à partir de 0

L’exposition du musée Courbet tend à explorer « le chemin vers
l’abstraction et le blanc » de Jean Ricardon, artiste peintre franc-comtois.

le 25/03/2023 
de 13h00 à 18h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet
marchand de l'œuvre de Courbet.

le 26/03/2023 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 6 €, à partir de 0

L’exposition du musée Courbet tend à explorer « le chemin vers
l’abstraction et le blanc » de Jean Ricardon, artiste peintre franc-comtois.

le 26/03/2023 
de 13h00 à 18h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet
marchand de l'œuvre de Courbet.

le 29/03/2023 
de 13h00 à 17h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet
marchand de l'œuvre de Courbet.

le 30/03/2023 
de 13h00 à 17h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet
marchand de l'œuvre de Courbet.

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

Le sens profond du blanc. L'art de Jean
Ricardon...

Musée Courbet | ORNANS

Acheter Courbet

Ferme Courbet | FLAGEY

Le sens profond du blanc. L'art de Jean
Ricardon...

Musée Courbet | ORNANS

Acheter Courbet

Ferme Courbet | FLAGEY

Acheter Courbet

Ferme Courbet | FLAGEY

Acheter Courbet

Ferme Courbet | FLAGEY
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le 31/03/2023 
de 13h00 à 17h00

Tél : 03 81 53 03 60

à partir de 0

L’exposition Acheter Courbet propose une immersion dans le volet
marchand de l'œuvre de Courbet.

CONFÉRENCES

Booster votre culture générale !

le 11/03/2023 
15h00

Tél : 03 81 86 22 88

Conférence du maître verrier Pierre-Alain Parot sur sa collaboration avec
Jean Ricardon pour la réalisation des baies vitrées de l'abbatiale d'Acey.

le 21/03/2023 
de 16h00 à 19h30

Don du sang sur Ornans. Votre don est un acte citoyen, solidaire et libre qui
permet de répondre à des besoins quotidiens de manière bénévole.

VISITES GUIDÉES

Tous les secrets vous seront
dévoilés...

le 02/03/2023 
de 14h00 à 15h00 et de 16h00
à 17h00

Tél : 03 81 68 86 90

Rentrez au cœur de la maison traditionnelle du Montagnon et plongez dans
la vie des familles paysannes d’autrefois. sur réservation uniquement.

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

Acheter Courbet

Ferme Courbet | FLAGEY

Jean Ricardon et Pierre-Alain Parot

Musée Courbet | ORNANS

Don du sang

Centre d'Animation et de Loisirs | ORNANS

Visite guidée - Ferme-Musée Grand
Combe Chateleu

Ferme-Musée | GRAND'COMBE-CHATELEU
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le 04/03/2023 
de 15h45 à 16h45

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 4 €, à partir de 10 €,
à partir de 10 €

Visite guidée du dernier atelier de Gustave Courbet à Ornans

le 04/03/2023 
14h15

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 10 €

Visites guidées de l'exposition temporaire Le sens profond du blanc. L'art
de Jean Ricardon (1924-2018).

le 05/03/2023 
de 15h45 à 16h45

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 4 €, à partir de 10 €,
à partir de 10 €

Visite guidée du dernier atelier de Gustave Courbet à Ornans

le 11/03/2023 
de 15h45 à 16h45

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 4 €, à partir de 10 €,
à partir de 10 €

Visite guidée du dernier atelier de Gustave Courbet à Ornans

le 12/03/2023 
de 15h45 à 16h45

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 4 €, à partir de 10 €,
à partir de 10 €

Visite guidée du dernier atelier de Gustave Courbet à Ornans

le 12/03/2023 
14h15

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 10 €

Visites guidées de l'exposition temporaire Le sens profond du blanc. L'art
de Jean Ricardon (1924-2018).

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

Visites guidées de l'atelier de Courbet

Atelier Courbet | ORNANS

Visites guidées de l'exposition Le sens
profond du...

Musée Courbet | ORNANS

Visites guidées de l'atelier de Courbet

Atelier Courbet | ORNANS

Visites guidées de l'atelier de Courbet

Atelier Courbet | ORNANS

Visites guidées de l'atelier de Courbet

Atelier Courbet | ORNANS

Visites guidées de l'exposition Le sens
profond du...

Musée Courbet | ORNANS
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le 18/03/2023 
14h15

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 10 €

Visites guidées de l'exposition temporaire Le sens profond du blanc. L'art
de Jean Ricardon (1924-2018).

le 19/03/2023 
de 15h45 à 16h45

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 4 €, à partir de 10 €,
à partir de 10 €

Visite guidée du dernier atelier de Gustave Courbet à Ornans

le 19/03/2023 
14h15

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 10 €

Visites guidées de l'exposition temporaire Le sens profond du blanc. L'art
de Jean Ricardon (1924-2018).

le 25/03/2023 
de 15h45 à 16h45

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 4 €, à partir de 10 €,
à partir de 10 €

Visite guidée du dernier atelier de Gustave Courbet à Ornans

le 25/03/2023 
14h15

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 10 €

Visites guidées de l'exposition temporaire Le sens profond du blanc. L'art
de Jean Ricardon (1924-2018).

le 26/03/2023 
de 15h45 à 16h45

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 4 €, à partir de 10 €,
à partir de 10 €

Visite guidée du dernier atelier de Gustave Courbet à Ornans

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

Visites guidées de l'exposition Le sens
profond du...

Musée Courbet | ORNANS

Visites guidées de l'atelier de Courbet

Atelier Courbet | ORNANS

Visites guidées de l'exposition Le sens
profond du...

Musée Courbet | ORNANS

Visites guidées de l'atelier de Courbet

Atelier Courbet | ORNANS

Visites guidées de l'exposition Le sens
profond du...

Musée Courbet | ORNANS

Visites guidées de l'atelier de Courbet

Atelier Courbet | ORNANS

15



le 26/03/2023 
14h15

Tél : 03 81 86 22 88

à partir de 10 €

Visites guidées de l'exposition temporaire Le sens profond du blanc. L'art
de Jean Ricardon (1924-2018).

FÊTES

Rendez-vous avec nos cultures et
traditions !

le 04/03/2023 
de 18h00 à 21h30

Tél : 03 81 54 45 00

La LPO et la Saline royale organisent la Nuit de la chouette. Rdv pour des
ateliers découverte, une observation sur le terrain et un pot de l'amitié.

le 04/03/2023 
de 15h00 à 18h00

Tél : 03 81 59 25 84

C'est la fête du chevreau à la Ferme du Rondeau ! Donnez le biberon aux
chevreaux, assistez à la traite des chèvres et participez aux animations !

le 05/03/2023 

Tél : 06 42 76 41 34

à partir de 10 €, à partir de
15 €

Profitez d'un menu spécial pour la fête des mamies dans une ambiance
chaleureuse. // Sur place ou à emporter //

le 05/03/2023 
de 15h00 à 18h00

Tél : 03 81 59 25 84

C'est la fête du chevreau à la Ferme du Rondeau ! Donnez le biberon aux
chevreaux, assistez à la traite des chèvres et participez aux animations !

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

Visites guidées de l'exposition Le sens
profond du...

Musée Courbet | ORNANS

La Nuit de la chouette

Saline royale | ARC-ET-SENANS

Fête du Chevreau

Ferme du Rondeau | LAVANS-VUILLAFANS

Fêtez les mamies à l'Îlot

L'Ilot | ORNANS

Fête du Chevreau

Ferme du Rondeau | LAVANS-VUILLAFANS
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le 11/03/2023 
de 15h00 à 18h00 et de 15h00
à 18h00

Tél : 03 81 59 25 84

C'est la fête du chevreau à la Ferme du Rondeau ! Donnez le biberon aux
chevreaux, assistez à la traite des chèvres et participez aux animations !

le 12/03/2023 
de 15h00 à 18h00

Tél : 03 81 59 25 84

C'est la fête du chevreau à la Ferme du Rondeau ! Donnez le biberon aux
chevreaux, assistez à la traite des chèvres et participez aux animations !

MARCHÉS

Faire le plein de vitamines !

le 03/03/2023 
de 09h00 à 12h00

Marché avec fruits, légumes, viandes, poissons, produits régionaux,
vêtements, chaussures...

le 04/03/2023 
de 09h00 à 13h00

Les producteurs locaux vous donnent rendez-vous au marché : légumes,
confitures, viandes, fromages, spécialités marocaines, tisanes, jus de
fruits...

le 10/03/2023 
de 09h00 à 12h00

Marché avec fruits, légumes, viandes, poissons, produits régionaux,
vêtements, chaussures...

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

Fête du Chevreau

Ferme du Rondeau | LAVANS-VUILLAFANS

Fête du Chevreau

Ferme du Rondeau | LAVANS-VUILLAFANS

Marché

Centre du village | VUILLAFANS

Marché de producteurs locaux

Place Courbet | ORNANS

Marché

Centre du village | VUILLAFANS
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le 11/03/2023 
de 09h00 à 13h00

Les producteurs locaux vous donnent rendez-vous au marché : légumes,
confitures, viandes, fromages, spécialités marocaines, tisanes, jus de
fruits...

le 17/03/2023 
de 09h00 à 12h00

Marché avec fruits, légumes, viandes, poissons, produits régionaux,
vêtements, chaussures...

le 18/03/2023 
de 09h00 à 13h00

Les producteurs locaux vous donnent rendez-vous au marché : légumes,
confitures, viandes, fromages, spécialités marocaines, tisanes, jus de
fruits...

le 24/03/2023 
de 09h00 à 12h00

Marché avec fruits, légumes, viandes, poissons, produits régionaux,
vêtements, chaussures...

le 25/03/2023 
de 09h00 à 13h00

Les producteurs locaux vous donnent rendez-vous au marché : légumes,
confitures, viandes, fromages, spécialités marocaines, tisanes, jus de
fruits...

le 31/03/2023 
de 09h00 à 12h00

Marché avec fruits, légumes, viandes, poissons, produits régionaux,
vêtements, chaussures...

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

Marché de producteurs locaux

Place Courbet | ORNANS

Marché

Centre du village | VUILLAFANS

Marché de producteurs locaux

Place Courbet | ORNANS

Marché

Centre du village | VUILLAFANS

Marché de producteurs locaux

Place Courbet | ORNANS

Marché

Centre du village | VUILLAFANS
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BROCANTES &
VIDE-GRENIERS

Le rendez-vous des chineurs...

le 05/03/2023 
de 10h00 à 16h30

Tél : 03 81 26 26 93

à partir de 0

Démonstrations, mercerie, tissus, ateliers et vide dressing.

SPORTS &
LOISIRS

S'aérer et se dépenser !

le 04/03/2023 
14h00

Tél : 03 81 57 16 33

Retrouvez la Compagnie TeraLuna le 4 mars 2023, à 14h à la salle
culturelle de la mairie de Crouzet-Migette pour un tournoi diablement
participatif !

le 04/03/2023 
09h30

Tél : 03 81 86 64 53

à partir de 0

Séance de taille au verger près de l'église ! À vos pinces coupantes !

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

Puces des couturières

Centre d'Animation et de Loisirs | ORNANS

Le sportacle #3 : un tournoi diablement
sportif

Salle culturelle de la mairie | CROUZET-MIGETTE

Séance de greffe

Verger de l'église | RUREY
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ATELIERS &
STAGES

On apprend et on se détend...

le 01/03/2023 
de 14h00 à 18h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez-nous retrouver dans un lieu chaleureux pour échanger et réaliser
ensemble des ateliers créatifs autour du macramé.

le 02/03/2023 
de 14h00 à 17h00

Tél : 07 70 54 20 22

Les jeudis soyez les bienvenus avec votre tricot, crochet, broderie ou autre,
pour bricoler en compagnie, se nourrir de nouvelles idées et partager.

04/03/2023 au 05/03/2023 
de 09h00 à 17h00

Tél : 06 84 35 91 22

à partir de 190 €

Prise en mains de l'outil biosensible module 1 , sera suivit d'un module 2
sur le Symbole

le 07/03/2023 
de 18h00 à 20h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez participez à l'atelier de calligraphie latine pour les grands comme
pour les petits !

le 08/03/2023 
de 14h00 à 18h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez-nous retrouver dans un lieu chaleureux pour échanger et réaliser
ensemble des décorations pour embellir le café solidaire.

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

Atelier macramé

Casoli café solidaire | ORNANS

Ateliers Tricoti-Tricota

Le Café Solidaire - Casoli | ORNANS

Initiation aux baguettes coudées selon
la Médecine...

Dans le village | ORNANS

Calligraphie latine

Casoli Café Solidaire | ORNANS

Atelier fabrication de décoration

Casoli café solidaire | ORNANS
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le 09/03/2023 
de 15h00 à 17h00

Tél : 07 70 54 20 22

à partir de 0

Venez nombreux, partager vos expériences artistiques !

le 09/03/2023 
de 14h00 à 17h00

Tél : 07 70 54 20 22

Les jeudis soyez les bienvenus avec votre tricot, crochet, broderie ou autre,
pour bricoler en compagnie, se nourrir de nouvelles idées et partager.

le 10/03/2023 
de 16h00 à 18h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez-nous retrouver dans un lieu chaleureux pour échanger et participer à
la fabrication de décorations sucrées pour les gâteaux.

le 10/03/2023 
de 17h00 à 18h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez-nous retrouver dans un lieu chaleureux pour échanger et apprendre
le français, idéal pour les nouveaux arrivants.

le 14/03/2023 
de 18h00 à 20h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez participez à l'atelier de calligraphie latine pour les grands comme
pour les petits !

le 15/03/2023 
de 14h00 à 18h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez-nous retrouver dans un lieu chaleureux pour échanger et réaliser
ensemble des ateliers pop-up : confection de livres, de cartes, en 3 D .

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

Atelier “expérience artistique ”

Casoli Café Solidaire | ORNANS

Ateliers Tricoti-Tricota

Le Café Solidaire - Casoli | ORNANS

Atelier fabrication de décorations
sucrées

Casoli Café Solidaire | ORNANS

Ateliers français facile

CaSoli Café Solidaire | ORNANS

Calligraphie latine

Casoli Café Solidaire | ORNANS

Ateliers Pop-up

CaSoli Café Solidaire | ORNANS
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le 16/03/2023 
de 14h00 à 17h00

Tél : 07 70 54 20 22

Les jeudis soyez les bienvenus avec votre tricot, crochet, broderie ou autre,
pour bricoler en compagnie, se nourrir de nouvelles idées et partager.

le 17/03/2023 
de 19h00 à 21h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez-nous retrouver dans un lieu chaleureux pour échanger en anglais
entre débutants et confirmés.

le 17/03/2023 
de 17h00 à 18h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez-nous retrouver dans un lieu chaleureux pour échanger et apprendre
le français, idéal pour les nouveaux arrivants.

le 17/03/2023 
de 16h00 à 19h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez-nous retrouver dans un lieu chaleureux pour jouer les vendredis soir
à nos tables de poker, belote, rami, tarot etc ...

le 21/03/2023 
de 15h00 à 17h00

Tél : 07 70 54 20 22

à partir de 0

Venez nombreux, accompagnés de vos pinceaux et crayons, pour cet
atelier d'écriture, peinture et dessin !

le 21/03/2023 
de 18h00 à 20h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez participez à l'atelier de calligraphie latine pour les grands comme
pour les petits !

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

Ateliers Tricoti-Tricota

Le Café Solidaire - Casoli | ORNANS

Soirée anglophone

CaSoli Café Solidaire | ORNANS

Ateliers français facile

CaSoli Café Solidaire | ORNANS

Soirée jeux de société

CaSoli Café Solidaire | ORNANS

Atelier “Dans mon carnet il y a...”

Casoli Café Solidaire | ORNANS

Calligraphie latine

Casoli Café Solidaire | ORNANS
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le 23/03/2023 
de 14h00 à 17h00

Tél : 07 70 54 20 22

Les jeudis soyez les bienvenus avec votre tricot, crochet, broderie ou autre,
pour bricoler en compagnie, se nourrir de nouvelles idées et partager.

le 24/03/2023 
de 19h00 à 21h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez-nous retrouver dans un lieu chaleureux pour échanger et participer à
l'atelier de médecine symbolique avec Florence.

le 24/03/2023 
de 17h00 à 18h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez-nous retrouver dans un lieu chaleureux pour échanger et apprendre
le français, idéal pour les nouveaux arrivants.

le 24/03/2023 
de 16h00 à 19h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez-nous retrouver dans un lieu chaleureux pour jouer les vendredis soir
à nos tables de poker, belote, rami, tarot etc ...

le 25/03/2023 
de 14h30 à 18h00

Tél : 06 84 35 91 22

à partir de 25 €

Avec la médecine symbolique, harmoniser son positionnement au sein de
sa famille. Atelier ouvert à tous.

le 28/03/2023 
de 15h00 à 17h00

Tél : 07 70 54 20 22

à partir de 0

Venez nombreux, accompagnés de vos pinceaux et crayons, pour cet
atelier d'écriture, peinture et dessin !

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

Ateliers Tricoti-Tricota

Le Café Solidaire - Casoli | ORNANS

Atelier médecine symbolique

Casoli Café Solidaire | ORNANS

Ateliers français facile

CaSoli Café Solidaire | ORNANS

Soirée jeux de société

CaSoli Café Solidaire | ORNANS

Atelier de constellations symboliques

Chez Mme Klein-Parahy | ORNANS

Atelier “Dans mon carnet il y a...”

Casoli Café Solidaire | ORNANS
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le 28/03/2023 
de 18h00 à 20h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez participez à l'atelier de calligraphie latine pour les grands comme
pour les petits !

le 30/03/2023 
de 14h00 à 17h00

Tél : 07 70 54 20 22

Les jeudis soyez les bienvenus avec votre tricot, crochet, broderie ou autre,
pour bricoler en compagnie, se nourrir de nouvelles idées et partager.

le 31/03/2023 
de 17h00 à 18h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez-nous retrouver dans un lieu chaleureux pour échanger et apprendre
le français, idéal pour les nouveaux arrivants.

le 31/03/2023 
de 16h00 à 19h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez-nous retrouver dans un lieu chaleureux pour jouer les vendredis soir
à nos tables de poker, belote, rami, tarot etc ...

ENFANTS

Des activités ludiques pour les
p'tits Loue...

le 01/03/2023 
de 14h00 à 18h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez-nous retrouver dans un lieu chaleureux pour échanger et réaliser
ensemble des ateliers créatifs autour du macramé.

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

Calligraphie latine

Casoli Café Solidaire | ORNANS

Ateliers Tricoti-Tricota

Le Café Solidaire - Casoli | ORNANS

Ateliers français facile

CaSoli Café Solidaire | ORNANS

Soirée jeux de société

CaSoli Café Solidaire | ORNANS

Atelier macramé

Casoli café solidaire | ORNANS
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le 08/03/2023 
de 14h00 à 18h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez-nous retrouver dans un lieu chaleureux pour échanger et réaliser
ensemble des décorations pour embellir le café solidaire.

le 10/03/2023 
de 17h00 à 18h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez-nous retrouver dans un lieu chaleureux pour échanger et apprendre
le français, idéal pour les nouveaux arrivants.

le 15/03/2023 
de 14h00 à 18h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez-nous retrouver dans un lieu chaleureux pour échanger et réaliser
ensemble des ateliers pop-up : confection de livres, de cartes, en 3 D .

le 17/03/2023 
de 17h00 à 18h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez-nous retrouver dans un lieu chaleureux pour échanger et apprendre
le français, idéal pour les nouveaux arrivants.

le 24/03/2023 
de 17h00 à 18h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez-nous retrouver dans un lieu chaleureux pour échanger et apprendre
le français, idéal pour les nouveaux arrivants.

le 31/03/2023 
de 17h00 à 18h00

Tél : 07 70 54 20 22

Venez-nous retrouver dans un lieu chaleureux pour échanger et apprendre
le français, idéal pour les nouveaux arrivants.

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

Atelier fabrication de décoration

Casoli café solidaire | ORNANS

Ateliers français facile

CaSoli Café Solidaire | ORNANS

Ateliers Pop-up

CaSoli Café Solidaire | ORNANS

Ateliers français facile

CaSoli Café Solidaire | ORNANS

Ateliers français facile

CaSoli Café Solidaire | ORNANS

Ateliers français facile

CaSoli Café Solidaire | ORNANS
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le 31/03/2023 

à partir de 0

Rencontre poétique avec Albane Gellé pour des échanges au delà des
Frontières de la Distance et de l’Âge. Horaires à reconfirmer.

Agenda des manifestations de la Destination Loue Lison

Rencontre poétique avec Albane Gellé

Salle de convivialité (Mairie) | NANS-SOUS-SAINTE-
ANNE
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