PRÉSENTATION
DE VOITURES
ANCIENNES

La Ville de Toul a collaboré depuis plus
d’un an à la réalisation d’une bandedessinée sur l’histoire de Toul avec les
Editions du Signe, fortes de 30 années
d’expérience dans l’édition.
Ce bel ouvrage, aux qualités historiques
et graphiques, est accessible à tous. Un
joli objet à offrir, ou à s’offrir, que vous
soyez visiteur de passage ou toulois.
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JOURNÉES
DU PATRIMOINE

PARVIS DE LA
CATHÉDRALE
SAINT-ÉTIENNE,
COUR & JARDINS
L’HÔTEL DE VILLE
—

BUVETTE
&
RESTAURATION

DE 9H À 17H30
ENTRÉE LIBRE

Cimetière de Toul – 15h
Avenue du colonel Péchot
• Visite gratuite du cimetière
Une promenade insolite au cimetière
de Toul pour y découvrir les
personnages qui ont marqué la Ville et
influé sur son histoire. Rien de morbide,
juste de l’histoire !
Réservation obligatoire à la boutique de
la cathédrale (06 15 06 85 64)
Cathédrale Saint-Étienne - 21h30
Entrée par le cloître – Place des clercs
• Visite gratuite de la cathédrale à la
lampe de poche
A la lueur de la lampe de poche, la visite
d’un édifice se révèle complètement
différente !
De nouveaux détails s’offrent à vous,
une touche de mystère, et vous voilà
transportés dans un autre univers. –
Réservation obligatoire à la boutique de
la cathédrale (06 15 06 85 64)

Renseignements & inscriptions :
Nostalgic’ Auto-Moto Club / 06 85 73 75 49 / nostalgic.auto.moto.club@gmail.com
Dernier délai pour les inscriptions : 7 septembre 2018

www.nostalgic-auto-moto-club.net

Hôtel Pimodan & Ancien hôpital du SaintEsprit – 10h-12h & 14h-19h
8 rue Général Gengoult – Entrée libre
• Découvertes accompagnées – 14h30 &
16h30 – Association Le Claveau – Entrée libre
Cinéma CITÉA – 10h-12h
12 rue de Rigny – Entrée libre
• Découverte des coulisses du cinéma –
Gratuit
Salle des mariages – à partir de 10h
Entrée par le Parc de l’Hôtel de Ville –
Entrée libre
• Présentation des livres d’or de la Ville
de Toul par Gérard Howald : histoires et
anecdotes sur les personnalités qui sont
passées par Toul

Licences N° 54-0410 & 1-1080810

Parc & Cour de l’Hôtel de Ville / Parvis de la
Cathédrale – 9h-18h
• 7ème Toul Auto-Rétro
Nostalgic’Auto-Moto Club Lunévillois
Plus de 200 véhicules, dont la première
mise en circulation est antérieure à 1980,
qui s’exposent et font leur show !
La manifestation se déroule même en
cas de météo capricieuse.

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Cloître de la Cathédrale Saint-Étienne - 11h
• Présentation en avant-première de la
bande-dessinée sur l’histoire de Toul

DIMANCHE UNIQUEMENT…

Couverture : www.cartographik.com

SAMEDI UNIQUEMENT…

CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE
HÔTEL DE VILLE

15 & 16

COLLÉGIALE SAINT-GENGOULT

2018

MUSÉE D’ART & D’HISTOIRE

SEPTEMBRE

MÉDIATHÈQUE
CITÉA
HÔTEL PIMODAN

L’ART DU
PARTAGE

GALERIE LA PETITE BOUCHERIE
TEMPLE PROTESTANT
MOSQUÉE
CHAPELLE TEMPLIÈRE DE LIBDEAU

TOUT LE WEEK-END…
Cathédrale Saint-Étienne
9h30-12h30 & 13h30-18h30
Place Charles de Gaulle & Place des clercs /
06 15 06 85 64 – Entrée libre

• Découvertes accompagnées de l’édifice
• Montée de la Tour Sud & visite de la
charpente – 10h-12h & 14h-18h
Chaussures adaptées, enfants +6 ans
Places limitées
• Exposition par les Amis des Arts du
Toulois – Salle du Chapitre
• Exposition « Bouquet de la conscience »
Cloître – Par Milutin MRATINKOVIC
Les sculptures de Milutin MRATINKOVIC
représentent un chemin initiatique
qui permet à l’œil de s’interroger et de
réfléchir sur la conscience du temps et sur
sa place dans l’univers.
• Vidéo « Toul, tout le monde l’adore »
réalisée par France 3 – Salle du Chapitre
• Vote public du concours photo « Les
animaux » – Groupe photo Malraux – Salle
du Chapitre & Cloître
• Samedi – 10h : Visite de l’édifice par Alain
VILLES, archéologue et conservateur du
patrimoine, Association Le Pélican
• Samedi – 14h30 : Visite de l’orgue par
JF MATTE, organiste – Enfants + 6 ans –
Places limitées
• Samedi – 17h : Chants grégoriens, par le
Chœur Grégorien de Toul & Nancy

Collégiale Saint-Gengoult
10h-12h & 14h-18h
Place du Couarail & Place du Marché –
Entrée libre
• Découvertes accompagnées de l’édifice
• Exposition de photographies par Claude
PASINA – Le photographe capte et fige le
monde du vivant avec passion. Des clichés
colorés qui donnent à voir la vie sous nos
yeux : l’insecte prend la pose et la fleur
devient œuvre picturale.
• Samedi – 14h30 : Visite de l’édifice par
Alain VILLES, archéologue et conservateur
du patrimoine, Association Le Pélican
Musée d’Art & d’Histoire – 13h-18h
25 rue Gouvion St Cyr / 03 83 64 13 38 –
Entrée libre
• Présentation de la nouvelle salle des
Beaux-Arts – En travaux depuis plusieurs
mois, la salle des Beaux-Arts a été transformée :
couleurs sur les murs, scénographie retravaillée,
nouvelle disposition des œuvres. Quel meilleur
moment que les Journées du Patrimoine pour
venir la re-découvrir !
• Visite guidée complète du musée, de ses
réserves et de ses caves – 14h30
Sur réservation au 03 83 64 13 38
• Exposition « TVLLO » – Un voyage dans
l’histoire de Toul à travers son monnayage,
des Celtes aux évêques…
• Expositions des travaux des élèves de Mme
De Biasi de la M.J.C. de Toul – Pour célébrer les
50 ans de la M.J.C. de Toul tout en célébrant les
neuf tapisseries appartenant aux collections
permanentes du Musée, les élèves de Sylvie
De BIASI ont patiemment étudié ces grandes
œuvres avant de les restituer à leurs manières !
• Exposition « Le Musée des couleurs de
St-Mansuy » – En 2017-2018, les enfants
des classes de CE2 et CM2, de l’école St
Mansuy, ont réalisé leur propre musée, sorti
tout droit de leur imagination !
• Exposition « Archéologie en vallée de
Meuse »
• Rencontre avec mesdames Véronique
GOETZMANN et Christine WERLHENMATHIS – Dans le cadre de leur exposition
« En chemin » – 14h-17h
• Martin Luther KING, 50 ans après : 1968 –
2018 – Exposition sur panneaux retraçant
la vie de Martin Luther King.

• 30 ans d’acquisitions au Musée
Exposition rétrospective par l’association
« Les Amis du Musée ».
Deux ans après l’ouverture du Musée au
public en 1986, l’association des « Amis
du Musée » voit le jour. Cette association
fêtant ses 30 ans d’existence en 2018,
l’occasion est saisie pour présenter tous
les objets (sculptures, tableaux…) acquis
par ses membres lors de cette exposition
rétrospective.

Temple protestant – 14h-17h
22 rue du Ménin
• Découvertes accompagnées de l’édifice
Gratuit
Mosquée – 10h-12h & 14h-18h
2 rue de Verdun
• Découvertes accompagnées de l’édifice
suivies d’un thé de l’amitié – Gratuit
• Exposition
Chapelle Templière de Libdeau – 10h-18h
• Visite costumée de la chapelle
• Campement médiéval avec une troupe
de reconstitution historique : Mustala
Fornax, sa forge ambulante et son atelier
de poterie pour les enfants
• L’apothicairerie de Libdeau et son fameux
baume du commandeur Gaspard de
Pernes
• Jeux d’enfants
• Le dimanche, « Libdeau, si les pierres
pouvaient parler»
Pièce de théâtre écrite par Frédéric
Thabault
Présentée par l’association et la MJC de
Toul : – 17h, salle Jeanne d’Arc, Lucey

SAMEDI UNIQUEMENT…

La Petite Boucherie, galerie d’art – 14h-18h
11 rue de la Petite Boucherie
• Ouverture exceptionnelle et accueil par les
artistes

Médiathèque – 10h-12h & 14h-17h
9 rue de Hamm – Entrée libre
• Le livre, un partage des Arts au fil des siècles :
les trésors de la Médiathèque de Toul
La Médiathèque expose des ouvrages
emblématiques de son fonds ancien.
A côté des manuscrits (15ème siècle) et
des post-incunables (16ème), la première
encyclopédie française (18ème) dite
Encyclopédie Diderot et d’Alembert
sera présentée dans son intégralité à
savoir 17 tomes d’articles et 11 tomes de
planches. Une application sur tablette
sera proposée pour consulter la totalité
de l’encyclopédie numérisée ainsi que
la conférence de Michel Delon (11 mn)
sur Gallica.



