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Edito
L’été toulois a débuté 
avant l’heure avec l’arrivée, 
durant le premier week-
end de juin, du Michel 
et de sa bande pour 3 
jours de festivités sur le 
boulevard Aristide Briand.

Le Jardin du Michel a été intense 
avec l’accueil de nombreux 
artistes qui ont ravi 17 000 
festivaliers… mais la suite de la 
saison estivale ne sera pas en 
reste !

Nous sommes heureux 
d’accueillir à Toul un nouveau 
spectacle de son et lumière, 
réalisé par Damien Fontaine, 
plusieurs fois lauréat du Trophée 
des Lumières de la ville de Lyon. 
La Chambre des Merveilles 
prendra ainsi possession des 
Jardins de l’Hôtel de Ville 
pendant tout l’été.

D’autres nouveautés seront 
également au rendez-vous pour 
plaire au plus grand nombre : 
visites guidées de la ville en 
après-midi, visites contées en 
soirée, concerts de musiques 
du Monde, festival Mix’City au 
Street Park rythmeront ainsi 
les vacances des petits et des 
grands, sans oublier le passage 
du Tour de France le 4 juillet !

Moments festifs et conviviaux 
en perspective !

Alde Harmand
Maire de Toul,
Conseiller départemental
de Meurthe-et-Moselle

Gérard Howald
Adjoint au Maire délégué à la culture

Matthieu Vergeot
Conseiller municipal délégué à la culture
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Toutes les semaines

 30 juin au 17 sept.  

La Chambre des Merveilles 
Spectacle son et lumière (durée 22 minutes)
Par Damien Fontaine, plusieurs fois lauréat du Trophée des Lumières.

Jardins de l’Hôtel de Ville / Entrée libre 
• A partir de 22h45 en juillet chaque mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche 
(sauf dim. 16 juillet)
• A partir de 22h en août chaque mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche
• A partir de 21h30 jusqu’au 16 septembre chaque mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
et dimanche

30 JUIN � 17 SEPT. 2017

NOUVEAU SPECTACLE
SON & LUMIÈRE

DANS LES JARDINS DE L’HÔTEL DE VILLE

NOUVEAU SPECTACLE
SON & LUMIÈRE

DANS LES JARDINS DE L’HÔTEL DE VILLE

Licences N° 1-1080810 & 54-0410

UNE CRÉATION DE

NOU
VEAU
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 01 juillet au 26 août 

De la Cathédrale
à la Collégiale
Visite guidée à travers la vieille ville.
Tous les samedis – 15h – durée 1h
Départ : Maison du Tourisme, parvis de la 
Cathédrale - 03.83.64.90.60
Tarif : 3€ adulte, 2€ - 12 ans

 01 juillet au 16 sept. 

Les Casse-croûte
de Quasimodo
Après la visite de la tour sud 
commentée et animée, vous 
pourrez déguster un casse-croûte 
constitué de produits locaux à près 
de 50 mètres d’altitude.
Tous les vendredis et samedis (19h30 
en juillet, 19h en août et 18h30 en 
septembre / Durée environ 2h)
Cathédrale St-Etienne
Réservation obligatoire : Maison du 
Tourisme / 15 € (03.83.64.90.60).
Enfants +6 ans / Chaussures adaptées à 
la montée
La ville de Toul vous propose une 
rencontre insolite du patrimoine et des 
produits du terroir sur la plateforme 
du campanile de la Cathédrale Saint-
Etienne. Au menu, quelques spécialités 
qui font la notoriété gustative de la 
région avec un soleil rougissant. Les 
pierres, les gargouilles et les toits de Toul 
en prime.

 01 juillet au 26 août 
 Tous les samedis 

Visite contée
21h en juillet et 20h30 en août
(sauf le 19 août)
Rendez-vous Parvis de la Cathédrale

 23 juin au 17 sept. 
 Tous les vendredis, samedis, 
 dimanches et jours fériés 
 14h/18h 

Balades dans la 
Cathédrale
Venez découvrir les mystères de la 
Cathédrale St-Etienne, accompagnés 
d’un Agent du Patrimoine.
Gratuit / Renseignements : Boutique de 
la Cathédrale.

 Les dimanches 
 après-midi en été 

Dragon boat des Remparts
Découverte des remparts Vauban 
au ras des flots.
20€ adulte – 10€ jeune
Renseignements et réservation à la 
Maison du Tourisme au 03.83.64.90.60
Billetterie sur place.

 Tout au long de l’été 

Locations de canoës
Tous les après-midi 7j/7 
Embarquement de 14h à 16h – retour 18h 
maxi.
Départ Club Canoë Kayak
Kayak 17€ adulte – 10€ jeune 
Stand Up Paddle 20€

Réservations : Maison du Tourisme 
03.83.64.90.60. 

 • ÉCOLE DE PAGAIE
 Séances encadrées
 Lundi, mercredi, vendredi après-midi
 Renseignements au 06.73.02.04.48   
 ou 06.11.02.03.77.

 • PARCOURS LIBRE
 PIERRE-LA-TREICHE / TOUL
 20€ / par personne (groupe de 5 à 8  
 pers.)

 • DESCENTE DE TOUL À    
 GONDREVILLE Encadrée
 25€ / personne (groupe de 7 à 16   
 pers.)

 • ACCUEIL GROUPE RANDO-  
 DRAGON-KAYAK
 20€ / par personne sur réservation   
 (min. 8 pers.)

 09 juillet au 31 août 
 de 13h à 19h 

Ancien  Hôtel de Pimodan
Ancien hôpital du Saint Esprit
8 Rue du Général Gengoult
Fermé le samedi, et les 13, 14, 15 et 16 
juillet et les 13, 14 et 15 août
Visites et expositions. Visites 
commentées le dimanche après-midi.
Autres dates et groupes sur rendez-
vous.
Association « Le Claveau »
Renseignements 06 86 87 24 83
Entrée libre
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Tous les jours

 18 juin au 17 sept. 

Cathédrale St-Etienne
Cloître
Tous les jours de 9h30 à 18h30
Découverte gratuite. Renseignements à 
la boutique.

Montée dans la Tour Sud
Après avoir gravi les 325 marches 
qui vous mèneront au sommet de 
la Tour Sud, Toul s’offre à vous de 
façon unique. Admirez les venelles 
de la cité, les boucles de la Moselle 
et un paysage à 360 degrés.
Tous les jours de 10h à 17h45 / Montées 
libres / Tarif 3 €/personne
Enfants +6 ans
Chaussures adaptées à la montée

 

Collégiale St-Gengoult
Cloître
Tous les jours, sauf le dimanche 
matin
Entrée libre
De 14h à 17h30 en juin, de 10h à 12h et 
14h à 18h en juillet et août et de 14h à 
17h30 en septembre

Jardin René Laurent
Jardin dans l’enclos épiscopal
Cathédrale St-Etienne 
Tous les jours / Accès libre

Roseraie  André Legrand
Jardins de l’Hôtel de Ville
Tous les jours / Accès libre

 07 juillet au 03 sept. 

Festy-Park
Manèges à gogo !
Pour les enfants de 2 à 12 ans 
(accompagnés d’un adulte)
Tous les jours de 14h à 19h
Tarif 5€

Port de France
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Médiathèque
9 Rue Hamm
Tél 03.83.65.83.83

Jours d’ouverture :
- Mardi de 14h-19h
- Mercredi 10h-12h / 14h-18h
- Jeudi 14h-18h
- Vendredi 10h-18h du 08/07 au 26/08 
: 10h-12h / 13h30-18h)
- Samedi 10h-12h / 14h-17h
- Fermée samedi 15 juillet

 Jusqu’au 01 juillet 

Synthèse soustractive
Exposition de sérigraphies
Présentée par l’Atelier du Panda de 
Nancy.
Un collectif de pandas échappés de 
leur atelier (Philippe Morlot, LiseW, 
Julian Rivierre…), inspirés par les écrans, 
l’encre et le papier, vous donnent à 
voir une sélection d’œuvres originales 
sérigraphiées, sorties tout droit de leur 
imaginaire respectif.
Espace BD / Entrée libre

Anuki, l ‘exposition 
bande dessinée des 
tout-petits
Exposition prêtée par la 
Médiathèque de Meurthe-et-
Moselle
Anuki est un petit indien intrépide et 
courageux, curieux et chamailleur, 
attendrissant et généreux. La vie 
quotidienne d’un petit indien, ce n’est 
pas facile tous les jours. Surtout quand 
les animaux s’en mêlent…..
L’exposition Anuki est composée 
de jeux interactifs et ludiques 
spécialement étudiés pour être 
accessibles de façon autonome aux 
enfants à partir de 4 ans. Elle permet 
une première approche de la bande 
dessinée, de la compréhension de 
l’image et du dessin.
Espace Jeunesse / Entrée libre

 01 au 29 juillet 

L ’œil du tour
Exposition de peintures et dessins 
de Samir ARIDJA
Jeune artiste toulois, autodidacte, 
Samir s’exerce pendant ses loisirs 
aux différentes disciplines des arts 
graphiques : dessin, aquarelle, peinture 
à l’huile… A l’occasion du passage du 
Tour de France à Toul le 4 juillet, Samir 
vous présente un regard sur cette 
aventure nationale.
Espace BD / Entrée libre

Expositions  01 août au 02 sept. 

En toute liberté
Exposition de peintures presentée 
par l’association « Les Amis des 
Arts du Toulois »
Les Amis des Arts se réunissent pour 
peindre, sculpter la pierre et façonner 
la terre. Bientôt 70 ans d’existence 
et toujours la même passion ! Ils 
préparent pour la fin de cette année, 
cet anniversaire et œuvrent sur le 
thème de la Lorraine avec audace et 
fantaisie.
Espace BD / Entrée libre

 31 août au 31 oct. 

Formes
Exposition d’illustrations de Gay 
Wegerif aux éditions MéMo
Gay est née en 1957 aux Pays-Bas et 
déménage rapidement en Grande-
Bretagne. Elle quitte sa famille à 16 ans 
pour s’installer dans les îles Shetland 
avant de s’inscrire au Fine Art Painting 
de Bristol dont elle sort diplômée en 
1980. Elle peint à présent sur la péninsule 
de Penwith en Cornouailles, où elle crée 
aussi des livres pour les tout-petits.
Espace Jeunesse / Entrée libre

 05 sept. au 07 oct. 

Images de paroles
Exposition d’affiches de James 
LEFEBVRE
Rétrospective de visuels illustrant les 
manifestations de l’association culturelle 
PHIL’ARTS, association touloise qui se 
propose depuis 2010 « de faire entendre 
le monde, en privilégiant le Verbe dans 
tous ses états ».
Ces affiches ont été réalisées par 
James LEFEVRE, diplômé de l’Ecole 
des Beaux-Arts de Nancy, graphiste, 
illustrateur, sculpteur, et enseignant 
d’arts appliqués, notamment au Lycée 
Majorelle de Toul.
Espace BD / Entrée libre
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Musée d’Art & 
d’Histoire
25 rue Gouvion St-Cyr
Tél 03.83.64.13.38

Ouvert tous les jours (sauf le mardi), 
du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et 
13h30 à 18h, samedi et dimanche de 
13h à 18h.
Fermé le 14 juillet. 
Entrée libre

 Jusqu’au 03 sept. 

L ’œil en éveil
Exposition de photographies du 
Groupe Photo Malraux
Le Groupe Photo Malraux commence 
à jouir d’une renommée sur Toul 
et le Toulois, et prend plaisir à 
organiser, régulièrement, des sorties 
photographiques pour ses membres 
passionnés. Proposant chaque année 
un concours photographique ouvert 
à tous les férus d’art argentique et/
ou numérique, cette association, aux 
talents originaux et variés, s’expose 
au Musée d’Art et d’Histoire de la Ville 
de Toul pendant 5 mois, histoire de 
montrer au public toute l’étendue 
de ses inspirations. Chaque mois, de 
nouveaux clichés prendront place 
dans l’exposition et, ainsi, de nombreux 
thèmes seront présentés au public : la 
faune, la flore, l’architecture et la nature 
dans toute sa splendeur. Tout le monde 
y trouvera son bonheur !
Entrée Libre

 Jusqu’au 17 sept. 

Papiersoldaten, les petits 
soldats de Strasbourg 
et les fortifications de 
Vauban
Exposition de photographies
Sébastien Le Prestre, marquis de 
Vauban, était ingénieur, architecte 
militaire, urbaniste et ingénieur 
hydraulicien. Spécialisé dans l’art 
d’organiser la défense d’une ville, il 
a donné à la France des citadelles 
réputées imprenables. A travers de 
grandes photographies, venez arpenter 
ces fortifications et profitez-en pour 
visiter les villes fortifiées de Sarrelouis, 
Longwy, Bitche, Belfort et Ambleteuse.
Parallèlement à ces clichés, d’autres 
viendront retracer l’uniformologie 
militaire à travers des représentations 
des célèbres « petits soldats de 
Strasbourg en papier ».
Entrée Libre

 16 sept. au 05 nov. 

Eclats de Moyen  Age
Exposition de Céline Courtois-
Lamarque, peintre-enlumineur
Art de la peinture au Moyen Age, 
l’enluminure passionne toujours autant 
de nos jours. Seule une soixantaine de 
personnes exerce encore cet art délicat 
en France. Parmi ces artisans d’art, 
Céline Courtois-Lamarque, touloise, a 
créé son atelier et œuvre à la postérité 
dans la quiétude et la solitude que 
demande cet art exigeant. Le Musée 
d’Art et d’Histoire accueille une partie 
de ses travaux, de ses outils et aura 
plaisir de rencontrer ponctuellement 
le public pour présenter plus en détail 
son passionnant et minutieux travail 
d’enlumineur et de passeur d’histoire.
Entrée Libre

L’OEIL
EN
ÉVEIL
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EXPOSITION
DE PHOTOGRAPHIES
DU GROUPE PHOTO
MALRAUX

SAM. 01 AVR.
DIM. 03 SEPT.

MUSÉE D’ART & D’HISTOIRE
25 RUE GOUVION SAINT-CYR

54200 TOUL

ENTRÉE LIBRE

PAPIERSOLDATEN
LES PETITS SOLDATS DE STRASBOURG

& LES FORTIFICATIONS DE VAUBAN

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES                    
ENTRÉE LIBRE

22 AVR. - 17 SEPT. 2017

MUSÉE D’ART & D’HISTOIRE

25 RUE GOUVION SAINT-CYR

54200 TOUL
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Cathédrale 
Saint-Étienne
Place Charles de Gaulle

Du 1er juillet aux Journées du 
Patrimoine : 9h30-18h30.
Des Journées du Patrimoine au 30 
juin : ouverture tous les jours, selon les 
horaires de la Maison du Tourisme.
Entrée libre

 17 juin au 30 juillet 

Cathédrale Bleue
Exposition de photographies
A travers ces clichés à la limite de 
l’abstraction, la Cathédrale se révèle 
sous des airs bleutés. De pierre et d’or, 
de marbre et de fer, elle dévoile ses 
indéfinissables détails à qui veut bien la 
regarder.
Toujours aussi vivante et vibrante, cette 
grande dame gothique… alors, prenez 
le temps et laissez-vous bercer par son 
lumineux silence !!!
Salle du Chapitre / Entrée libre

 01 juillet au 17 sept. 

Sous notre nez
Par Buns Photographies
En partenariat avec Saga Impressions 
Sous nos yeux, des plantes, des insectes 
et tout un monde que l’on ignore au 
quotidien et qui parfois nous fait peur. Le 
photographe a saisi ces détails pour en 
faire des clichés artistiques et attirer notre 
attention sur la beauté de ce microcosme 
foisonnant. Les pieds dans l’herbe, vous 
ne les croiserez plus avec indifférence ! 
Cloître / Entrée libre

Collégiale
Saint-Gengoult
Entrée Collégiale : 
Place du Couarail
Entrée Cloître :
Place du Marché

Ouverture du 1er juillet aux Journées 
du Patrimoine : juillet et août 10h-12h & 
14h-18h, septembre 14h-17h30.
Entrée libre.

 18 juin au 17 sept. 

Couleurs de piliers
Le Yarn Bombing (graff’tricot) est le 
phénomène qui mêle art urbain et tricot !
C’est un mouvement artistique apparût 
aux Etats-Unis en 2005 et inventé par 
Magda Sayeg. La jeune femme avait 
simplement recouvert les poignées de 
porte de son magasin par de la laine, 
suscitant la curiosité des passants. Depuis, 
la pratique qui consiste à recouvrir des 
éléments du mobilier urbain par des 
pièces de tricot prend rapidement de 
l’ampleur pour investir désormais les plus 
grandes villes d’Europe.
Le Club Tricot de la MJC de Toul a usé de 
ses aiguilles pour «graffer» les piliers du 
cloître de la Collégiale, donner de la couleur 
à la pierre et en souligner les détails.
Cloître / Entrée libre

 01 août au 11 sept. 

L ‘art du fil, du profane 
au sacré
Exposition sur l’art de la dentelle 
et le travail de dentelière
Par Patricia KLEIN, passionnée de cette 
technique et magicienne du bricolage 
malin et ingenieux.
Salle du Chapitre / Entrée libre

 16 & 17 sept. 

 Les couleurs s’en mêlent
Exposition organisée par 
l’association JM Family
Peintres, sculpteurs métal, céramistes, 
photographes, plasticiens.
Salle du Chapitre / Entrée libre

Les fleurs de mon jardin
Exposition de photographies de 
Paul Montagne
Cloître / Entrée libre

Conteuses d’ici et
d ’ailleurs
Exposition de 4 sculptures de 
femmes par Pascale Louise 
SPIESS et Lydie CHOULI
Terre cuite patinée.
Cloître / Entrée libre

Ancien Hôtel de 
Pimodan
8 rue du Général Gengoult

Fermé le samedi, et les 13, 14, 15 et 16 
juillet et les 13, 14 et 15 août.
Association « Le Claveau ».
Tél 06 86 87 24 83
Entrée libre

09 juillet au 31 août

Emilien Ledur, peintre 
du Toulois
Exposition rétrospective
De 13h à 19h.
Visites commentées les dimanches à 
14h30 et 16h30.
Autres dates et groupes sur rendez-
vous.
Entrée libre
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Au fil des jours
 05 au 25 juin 

Tota Compania
fête ses 20 ans
Spectacles amateurs ados et 
adultes
Tarifs 8 et 5€

Infos et réservations : 03.83.62.61.08
contact@totacompania.fr

 Mer. 14 juin / 10h-12h 

Animations au  Marché
Vincent Aubertin (chanson) et 
échassier de Balle et Arts

 Ven. 16 juin / 19h-22h 

Diabolo  Jazz
Animation musicale avec
The Last Blue Session
Bar La Cigogne

 16 au 18 juin  

8ème édition des
 Journées  Nationales
de l ’  Archéologie
L’occasion de venir comprendre les 
enjeux de l’archéologie, mais aussi ses 
métiers et ses techniques.
Musée d’Art et d’Histoire / Entrée libre

 Sam. 17 juin / 14h30 

L ’atelier du samedi :
COMME DES HOMMES 
PRÉHISTORIQUES
Atelier artistique pour adultes.
Dessinez comme le faisaient les hommes 
de la Préhistoire : chevaux, mammouths, 
aurochs, hiboux, rhinocéros, et autres 
hyènes.
Sur réservation au 03.83.64.13.38
Tarif 3€

Musée d’Art et d’Histoire
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 Sam. 17 juin / 20h 

Gala de danse 
Organisé par l’Association Art 
Scène Danse
Contact : 06.75.45.92.00
Salle de l’Arsenal / Entrée 15€

 Dim. 18 juin / 16h 

Festival Bach 
BACH EN HARMONIE
La MJC de Toul joue Bach – Professeurs 
et Elèves
Direction : Elisabeth Deligny
Collègiale Saint-Gengoult / Entrée libre

 Mar. 20 & mer. 21 juin 
 14h 

La  M  J C fait son 
Théâtre
« L’amour médecin »,
« Contes à rebours et Cie »
Renseignements MJC de Toul au 
03.83.64.31.15
Centre Culturel Vauban

 Sam. 24 juin / 9h30-15h30 

Samedi   Atelier 
Céramique, Raku
Venez découvrir les techniques de 
modelage, moulage, tour électrique, 
décoration, émail, avec Maria SCHOLZE. 
Possibilité de prendre un repas tiré du 
sac.
45€ la journée
Renseignements MJC de Toul au 
03.83.64.31.15

 Dim. 25 juin / 8h-18h 

Vide-Grenier
Saint-Michel Clemenceau
Avenue du Cardinal Tisserand
Renseignements : Association Femmes 
Relais au 03.83.63.55.80

 Mar. 27 juin / 20h 

Gala de fin d ’année
de la  M  J C
Danse, défilé de mode
Gala de danse jazz, hip-hop et défilé de 
mode des ateliers couture ados de la 
MJC.
Salle de l’Arsenal / Entrée libre

 Mer. 21 juin / 19h-24h 

Fête de la Musique
Concerts et animations musicales 
en ville
Tout le programme sur www.toul.fr

 Ven. 23 juin / 20h 

Dirty Forties
Concert plein-air de la Médiathèque
Dans la lignée des Clash et des 
Ramones, venez découvrir les compos 
des Dirty Forties, du pur Rock Garage de 
chez nous !
Parvis de la Médiathèque
(annulation en cas d’intempéries)

Buvette sur place
Entrée libre

 Ven. 23 juin / 20h-1h 

Feu de la Saint-Jean
Orchestre ACTUA DANCE
Place du Champ de Foire
Entrée libre

 Mer. 28 juin / 18h30 

Concert « Lumière et 
ténèbres »
Concert de l’école de musique de 
la MJC
Salle de l’Arsenal / Entrée libre

Jeu. 29 juin / 20h30 

La Chorale «  A tue-tête 
pour adultes souriants »
Chante la chanson française 
Salle de l’Arsenal
Entrée libre

 Ven. 30 juin / 19h-22h 

Diabolo  Jazz
Animations musicales avec 
Delfolie’s Family
Bar les 3 p’tits points
Karaoké « DJ Patrick »
Le Potager du Port de France

 Sam. 01 juillet 

Fête du Centre
Socio-Culturel
Centre Socio-Culturel, site A. Malraux
Renseignements au 03.83.65.21.50

 Sam. 01 juillet / 19h-22h 

Diabolo  Jazz
Animation musicale avec
« Sam »
Le Potager du Port de France
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 Sam. 01 & dim. 02 juillet 

Festival  Mix’City
Contest de skate-board – Graffiti –
Initiation aux sports de glisse.
Stands de producteurs locaux et 
d’artisans 
Organisé par « Snazzy Events »
Street Park Marie et Mathias / Entrée libre
Concert chez Paulette le samedi soir

 Dim. 02 juillet / 6h-18h 

4ème    Vide-Grenier 
Saint-Mansuy
Buvette et restauration sur place
Rue du Champ de Foire
Renseignements 07.81.06.44.58
Association « Jeunesse Active »

 Mar. 04 juillet 

Passage du Tour de France
Avenue de l’Europe, Rue de Verdun, Rue 
de St Mansuy, Boulevard Aristide Briand, 
Avenue du Général Bigeard.
Village sportif : 
Boulevard A. Briand / 12h-17h

 Ven. 07 juillet / 18h-22h 

Nocturne du Port
Marché artisanal d’été – Animations, 
orchestre STANLOR
Port de France / Entrée libre

 Ven. 07 juillet / 20h30 

Concert-Ballet 
exceptionnel de
l’ Harmonie de Commercy
Venez voir et écouter les airs de célèbres 
ballets (Casse-Noisette, La Belle au 
Bois Dormant, Coppélia, Le Lac des 
Cygnes…) interprétés par l’Orchestre 
de l’Harmonie de Commercy et mis en 
scène par les danseurs de l’Académie de 
danse Armelle Gabriel.
Salle de l’Arsenal / Entrée libre

 Dim. 02 juillet / 16h 

Festival Bach
L’ART DE LA FUGUE  BWV 1080
Avec le Quatuor Ludwig.
Collégiale Saint-Gengoult
Tarifs 10 & 8E

Billetterie : Maison du Tourisme - 
Ticketmaster (Cora – Leclerc – Auchan) 
et sur place.

 Sam. 08 juillet / 14h-1h 
 Dim. 09 juillet / 10h-19h 

Joutes Nautiques
Organisées par l’association J.E.A.N
Buvette et restauration sur place, 
animations.
Concerts samedi à partir de 19h30 : TV 
Phone et animations musicales des 80’s 
par DJ
Port de France

 Sam. 08 juillet / 15h 

Visite des jardins 
Découvrez les Jardins de la Ville de 
Toul, expliqués par Francis Grandjean, 
directeur du service Espaces Verts.
Rendez-vous Parvis de la Cathédrale
Gratuit

 Sam. 08 juillet / 19h-22h 

Diabolo  Jazz
Animation musicale avec
Delfolie’s Family
Le Potager du Port de France
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 Dim. 09 juillet / 15h 

Conférence « Les fleurs 
de mon jardin »
Par M. Paul MONTAGNE
Musée d’Art et d’Histoire
Gratuit

 Dim. 09 juillet / 16h 

Festival Bach
L’ŒUVRE D’ORGUE – PRELUDES, 
PASSACAILLES, CHORALS
Michael Matthes, Organiste de la 
Cathédrale de Troyes.
Cathédrale Saint-Etienne
Entrée Libre

 Mer. 12 juillet / 10h-12h 

Animations au  Marché
Musique festive avec La Band’à 
Tonton
Place des Trois Evêchés et rue Jeanne 
d‘Arc

 Dim. 16 juillet / 20h-1h 

Festival  Pyromusical 
« Toul  Feu, Tout  Flamme »
Feu d’artifice vers 22h45
Orchestre KANAL  7
Buvette et restauration rapide
Boulevard Aristide Briand / Entrée libre

 Mer. 19 juillet / 14h30-16h 

Atelier pédagogique de 
création manuelle pour 
enfants
Les enfants découvriront l’art du papier 
plié, autrement appelé « origami ».
Sur réservation au 03.83.64.13.38
3€/séance. Enfants de 6 à 12 ans
Musée d’Art et d’Histoire

 Ven. 21 juillet / 20h30 

Sourires d ’ Ukraine
Danses, acrobaties et chants par 
des jeunes élèves de la région de 
Tchernigov
Salle de l’Arsenal / Entrée libre

 Mer. 12 juillet / 16h30 

Heure du conte :
« Bouquet d’histoires »
Animée par le personnel de la 
Médiathèque.
Des mots à dire, à lire et à chanter : 
Histoires, comptines et chuchotis pour 
les petites oreilles.
Récits aventureux, histoires drôles ou 
affreusement effrayantes pour les plus 
grands.
Enfants à partir de 5 ans, Gratuit
Jardin René Laurent (repli au cloître de la 
Cathédrale en cas d’intempéries)

 Ven. 14 juillet / 17h 

Défilé du 14 juillet
Cérémonie militaire
Place de la République

 Sam. 15 juillet / 19h-22h 

Diabolo  Jazz
Animations musicales avec 
Delfolie’s Family
Brasserie l’Audace
« Sam »
Le Potager du Port de France

 Dim. 16 juillet / 16h 

Festival Bach
PRECUSSEURS, CONTEMPORAIN 
ET ELEVES DE BACH
Clément SAUNIER, trompette
Soliste de l’ensemble intercomporain /
Pierre BOULEZ
Cathédrale Saint-Etienne
Entrée libre

 Ven. 21 juillet / 19h-22h 

Diabolo  Jazz
Animations musicales avec 
Delfolie’s Family
Le Potager du Port de France
« TV-Phone »
Bar La Cigogne

 Sam. 22 juillet 
 14h30-16h30 

L ’atelier du samedi,
une autre vision du jardin
Atelier Artistique pour adultes
Un rendez-vous artistique spécialement 
dédié aux adultes. Apporter son propre 
appareil photo ou smartphone.
Sur réservation au 03.83.64.13.38.
Musée d’Art et d’Histoire / 3€/séance

Sam. 22 juillet / 19h-22h 

Diabolo  Jazz
Animation musicale avec
Piano Bar « Sucré Salé »
Le Potager du Port de France

 Sam. 22 juillet / 22h30     

Visite lampes de poche
A la lueur de la lampe de poche, l’édifice 
se révèle différent. Accompagnées 
d’explications, ces découvertes 
révèleront les détails méconnus de la 
cathédrale. Venez avec votre torche !
Cathédrale Saint-Etienne (départ entrée 
cloître)
Visite gratuite / sur réservation au 
06.15.06.85.64
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 Dim. 23 juillet / 10h-18h 

Artistes au Cloître
Les artistes s’exposent et peignent 
en direct
Cloître de la Cathédrale Saint-Etienne
Entrée libre

 Dim. 23 juillet / 17h 

Visite du cimetière
Une promenade insolite au cimetière de 
Toul pour y découvrir les personnages 
qui ont marqué la ville et influé sur son 
histoire.
Gratuit / Inscription à la boutique de la 
Cathédrale : 06.15.06.85.64

 Dim. 30 juillet / 15h 

Parcours de l’arbre à vélo
Découverte des différentes espèces de la ville
Venez avec votre vélo, vos équipements de 
sécurité et casque obligatoire pour les - 12 ans.
Rendez-vous Parvis de la Cathédrale
Visite gratuite / sur réservation au 
06.15.06.85.64

 Ven. 04 août / 18h-22h 

Nocturne du Port
Marché artisanal d’été – Animations, 
orchestre VINTAGE (rock) de 20h à 22h
Port de France / Entrée libre

 Sam. 05 août / 19h-22h 

Diabolo  Jazz
Animation musicale avec
Karaoké « DJ Patrick »
Le Potager du Port de France

 Dim. 06 août / 10h 

Parcours de l’arbre à vélo
Découverte des différentes espèces de la ville
Venez avec votre vélo, vos équipements de 
sécurité et casque obligatoire pour les - 12 ans.
Rendez-vous Parvis de la Cathédrale
Visite gratuite / sur réservation au 
06.15.06.85.64

 Dim. 06 août / 17h 

Visite du cimetière
Une promenade insolite au cimetière de 
Toul pour y découvrir les personnages qui 
ont marqué la ville et influé sur son histoire.
Gratuit / Inscription à la boutique de la 
Cathédrale : 06.15.06.85.64

 Ven. 28 juillet / 20h-24h 

Soirée Guinguette
Orchestre FREE’SON
Port de France

 Ven. 28 juillet / 19h-22h 

Diabolo  Jazz
Animation musicale avec
Delfolie’s Family
Les 3 p’tits points

 Sam. 29 juillet / 19h-22h 

Diabolo  Jazz
Animation musicale avec
« Sam »
Le Potager du Port de France

 Sam. 29 juillet / 20h45 

D ’azur et d ’argent
Lectures théâtrales avec intermèdes 
musicaux
Cour de l’Hôtel de Pimodan - Rue 
Gengoult / Entrée libre
Association « Le Claveau »

 Sam. 29 juillet / 22h30   

Visite lampes de poche
A la lueur de la lampe de poche, l’édifice 
se révèle différent. Accompagnées 
d’explications, ces découvertes 
révèleront les détails méconnus de St 
gengoult. Venez avec votre torche !
Collègiale St Gengoult (départ du cloître)
Visite gratuite / sur réservation au 
06.15.06.85.64

 Mer. 09 août 
 10h30-11h30 

Je suis un tout petit 
artiste… « Libellules, 
coléoptères et coccinelles »
Après avoir visité les deux salles dédiées 
à la faïencerie Toul-Bellevue et repéré les 
représentations des insectes volants et 
rampants, les enfants s’amuseront à les 
reproduire en atelier.
De 4 à 6 ans, accompagné d’un parent
Sur réservation au 03.83.64.13.38
Musée d’Art et d’Histoire / 3€/séance

 Ven. 11 août / 19h-22h 

Diabolo  Jazz
Animation musicale avec
Delfolie’s Family
Le Potager du Port de France

 Sam. 12 août 
 14h30-16h30 

L ’atelier du samedi :
« Empreintes végétales »
Atelier artistique pour adultes
Un rendez-vous artistique spécialement 
dédié aux adultes pour s’initier à la 
création et laisser parler ses talents.
Sur réservation au 03.83.64.13.38
Musée d’Art et d’Histoire / 3€/séance
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 Sam. 12 août / 19h-22h 

Diabolo  Jazz
Animation musicale avec
« Sam »
Le Potager du Port de France

 Sam. 12 août / 22h   

Visite lampes de poche
A la lueur de la lampe de poche, l’édifice 
se révèle différent. Accompagnées 
d’explications, ces découvertes 
révèleront les détails méconnus de la 
Cathédrale. Venez avec votre torche !
Cathédrale Saint-Etienne (départ entrée 
cloître) / Visite gratuite / Sur réservation 
au 06.15.06.85.64

 Ven. 18 août / 20h-24h 

Soirée Guinguette
Orchestre Jean-Claude DANIEL
Port de France

 Ven. 18 août / 19h-22h 

Diabolo  Jazz
Animation musicale avec
Delfolie’s Family
Les 3 p’tits points

 Dim. 20 août /  10h-18h 

Artistes au Cloître
Les artistes s’exposent et peignent 
en direct
Cloître de la Cathédrale Saint-Etienne 
Entrée libre

 Dim. 20 août / à partir de 16h 

Musiques du monde
MoussoDoum’s (Tambours Afro-
Cubains) – Free Folk Quartet 
(Celtique)
Jardins de l’Hôtel de Ville / Entrée libre
Restauration et buvette

 Ven. 25 août / 19h-22h 

Diabolo  Jazz
Animations musicales avec
« Les Boomers » - Bar La Cigogne
« Sucré Salé » - Le Potager du Port de France

 Sam. 26 août / 19h-22h 

Diabolo  Jazz
Animation musicale avec
« Sam »
Le Potager du Port de France

 Sam. 26 août / 22h 

Visite lampes de poche
A la lueur de la lampe de poche, l’édifice 
se révèle différent. Accompagnées 
d’explications, ces découvertes 
révèleront les détails méconnus de St 
gengoult. Venez avec votre torche !
Collégiale St-Gengoult (départ entrée cloître)
Visite gratuite / Sur réservation au 
06.15.06.85.64

 Sam. 19 août / 15h 

Visite des jardins 
Découvrez les Jardins de la Ville de 
Toul, expliqués par Francis Grandjean, 
directeur du service Espaces Verts.
Rendez-vous Parvis de la Cathédrale
Gratuit

 Sam. 19 août / à partir de 16h  

Musiques du monde
Duo Ladislava (Jazz Manouche) – 
Minera Nueva (Flamenco) 
Jardins de l’Hôtel de Ville / Entrée libre
Restauration et buvette

 Sam. 19 août / 19h-22h 

Diabolo  Jazz
Animation musicale avec
Delfolie’s Family
Le Potager du Port de France

 Sam. 19 août / 21h 

Visite nocturne
dans la ville
Avec Alde Harmand, Vincent 
Lamarque et Logan Mathiot, 
historiens
Gratuit / Départ parvis de la Cathédrale

 Dim. 27 août / 15h 

Conférence « Les fleurs 
de mon jardin »
Par M. Paul MONTAGNE
Musée d’Art et d’Histoire / Gratuit

 Dim. 27 août / 16h 

Festival Bach
LES VARIATIONS GOLDBERG  
BWV 972
Précédées d’une conférence.
Pascal Vigneron, Directeur du Festival 
Bach de Toul
Cathédrale Saint-Etienne / Entrée libre

 Mer. 30 août / 16h30 

Heure du conte :
«  A l ‘ombre du Ginkgo »
Animée par le personnel de la 
Médiathèque
Des mots à dire, à lire et à chanter :
Histoires, comptines et chuchotis pour 
les petites oreilles, récits aventureux, 
histoires drôles ou affreusement 
effrayantes pour les plus grands.
Un moment de plaisir et d’éveil culturel 
pour les enfants.
Jardin René Laurent (repli au cloître de la 
Cathédrale en cas d’intempéries)
Entrée libre

 Ven. 01 sept. / 18h-22h 

Nocturne du Port 
Marché artisanal d’été – Animations, 
orchestre PRZYBYLA
Port de France / Entrée libre
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 Dim. 03 sept / 16h 

Festival Bach
BACH & BEETHOVEN, Philippe 
Entremont
Concertiste, Chef d’Orchestre.
Tarifs 10 & 8€

Billetterie : Maison du Tourisme, 
Ticketmaster (cora – leclerc – auchan) et 
sur place
Salle de l’Arsenal

 Sam. 02 sept. / 9h 

Anniversaire de la 
Libération de  Toul et du 
Toulois
Cérémonies militaires

 Sam. 02 sept. / 19h-22h 

Diabolo  Jazz
Animation musicale avec
Delfolie’s Family
Le Potager du Port de France

 Dim. 03 sept. 

Braderie
Organisée par l’association Vitrines 
Touloises
Centre-Ville

 Mer. 06 sept. / 10h-12h 

Animations au  Marché 
Orgue de barbarie avec Michel 
CLEMENT
Echassier et jonglage par la Cie Balle 
et Arts
Place des Trois Evêchés et rue Jeanne 
d‘Arc

 Ven. 08 sept. / 19h-22h 

Diabolo  Jazz
Animation musicale avec
« Amicalement Rock »
Bar La Cigogne

 Sam. 09 sept. / 13h-18h 

Forum des  Associations
Salle de l’Arsenal – Entrée libre

 Sam. 09 sept. / 21h30 

Musée à la lampe de 
poche
Musée d’Art et d’Histoire

 Dim. 10 sept. / 16h 

Festival Bach
BACH, MENDELSSOHN & 
SHUMANN
Pierre Méa, organiste de la Cathédrale 
de Reims.
Cathédrale Saint-Etienne / Entrée libre

 Sam. 16 & dim. 17 sept. 

Les  Journées du 
Patrimoine 
Programme à venir…
- Cathédrale Saint-Etienne, Collègiale 
Saint-Gengoult, Musée d’Art et 
d’Histoire…..
- Dimanche, 6ème Toul Auto-Rétro, 
dans la cour de l’Hôtel de Ville, parvis 
Cathédrale.
- Expositions de photographies et 
d’enluminures, rencontre avec Céline 
COURTOIS-LAMARQUE, peintre 
enlumineur, et avec Francis DETRE, 
tailleur de pierre, démonstrations, 
ateliers……
- Exposition JM FAMILY / Salle du 
Chapitre. 

 Dim. 17 sept. / 16h 

Clôture du Festival Bach
LES CONCERTOS 
BRANDEBOURGEOIS
Solistes et orchestre de Chambre du 
Marais.
Collégiale Saint-Gengoult / Entrée libre
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 Ancien Hôtel de Pimodan 
8 rue du Général Gengoult

 Cathédrale Saint-Étienne 
Place Charles de Gaulle

 Centre Socio-Culturel 
 Site Michel Dinet 

2 rue Vauban

 Citéa 
12 rue de Rigny

 Collégiale Saint-Gengoult 
- Entrée Collégiale : Place du Couarail

- Entrée Cloître : Place du Marché

 Hôtel de Ville 
13 rue de Rigny

 Maison du Tourisme 
1 place Charles de Gaulle

 Médiathèque 
9 rue de Hamm

 M.J.C. 
18 Rue de la Halle

 Musée d’Art & d’Histoire 
25 rue Gouvion Saint-Cyr

 Port de France 
Avenue Victor Hugo

 Salle des Adjudications 
Cour de l’Hôtel de Ville - 13 rue de Rigny

 Salle de l’Arsenal 
270 avenue du Colonel Péchot

 

— BARS —

 “Le Central” 
27 place des Trois Evêchés

 “Les Trois Petits Points” 
2 rue Carnot

 “Le France” 
20 place des Trois Evêchés

 “La Cigogne” 
3 place des Trois Evêchés

 “L’Audace” 
5B rue de la République

 “Le New Bahut” 
4 rue Michâtel

 “Les Sports” 
12 place des Trois Evêchés

 “VH” 
416 avenue Victor Hugo

 “Le Potager du Port de France” 
158 avenue Victor Hugo

Adresses utiles
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