Cinéma CITÉA – 10h-12h
12 rue de Rigny – Entrée libre
• Découverte des coulisses du cinéma
Gratuit – Animée par le personnel du
CITEA
Visite de la cathédrale à la lampe de poche
21h30
Entrée par le cloître – Place des Clercs
Visite gratuite
• 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)

Portes ouvertes à L’Atelier – 10h-19h
Espace Dedon – Entrée libre – Restauration
sur place

- « Plouf », spectacle de théâtre – Cie du
Sens caché – 10h, 12h, 14h & 16h
- Démonstration de bodypaint – Make
up’on a time / Alexandra FACCINI – 10h-19h
- Démonstration de dessin, exposition,
présentation de l’édition de manga et BD
KOTOJI Edition – 10h-19h
- Exposition, démonstration de fabrication
d’abat-jour – Atelier Artabalo – 10h-19h
- Exposition photos, mini cours sur les
fondamentaux de la photographie –
Phil’Photo – 10h-19h
- Expositions de photos d’artisans d’art –
Be arti – 10h – 19h
- Démonstration de rénovation de chaises
et brocante – Ma petite recyclerie – 10h-19h
- Démonstration de fabrication de bière –
Brasserie Cheval – 11h, 15h & 17h
- Inauguration de L’Atelier - 18h – Sous le
parrainage de Gé Pellini, sculpteur
- « Les Martine’s en ont » + « Yabomba » Concert – 18h30 (après le temps inaugural)

DIMANCHE UNIQUEMENT…
Cour ou Jardins de l’Hôtel de Ville – 10h-18h
Rue de Rigny / Place Charles de Gaulle
• SONS OF MIDGARD - Troupe de
reconstitution de marchands Varègues vikings
Les membres de l’association reconstituent un
groupe de marchands varègues vikings aux
IXème et XIème siècles après J.C partis sur les routes
de l’Est, vers le monde slave, la Russie et jusqu’à
l’Empire byzantin. Loin de la représentation
populaire du peuple viking barbare assoiffé de
sang, ils s’attachent à montrer le raffinement
de ces grands explorateurs et commerçants à
travers la magie de l’Histoire vivante.
Au programme : installation d’un campement,
membres en costume et stands pédagogiques
(atelier tissage, commerce, armement, cuisine)…

Hôtel Pimodan & Ancien hôpital du SaintEsprit – 10h-12h & 14h-19h
8 rue Général Gengoult – Entrée libre
• Découvertes accompagnées – 10h &
14h30 – Association Le Claveau – Entrée libre
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Exposition de livres anciens - Tout public – Entrée libre
La Médiathèque dévoile au grand public les
ouvrages rares et emblématiques de son
fonds ancien (manuscrits du XVe siècle et
post-incunables du XVIe) ainsi que des gravures
remarquables sur le thème du patrimoine et de
l’éducation. Une occasion immanquable pour les
curieux comme les passionnés !

livres, des abat-jours, réserver des shootings
photos, meubles et déco ainsi que découvrir les
bières et sodas fabriqués sur place. Toutes les
démonstrations et les spectacles sont gratuits :

Licences N° 54-0410 & 1-1080810

Médiathèque – 10h-12h & 14h-17h
9 rue de Hamm – 03 83 63 83 83 – Entrée libre
• « Les trésors de la Médiathèque de Toul »

• Les occupants de l’Atelier vous
proposent de découvrir leurs créations
et savoir-faire. Vous pourrez alors chiner des

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

SAMEDI UNIQUEMENT…

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 de Michel LAURENT – Cloître

Collégiale Saint-Gengoult
Sam. : 10h-12h & 14h-18h / Dim. : 14h-18h
Place du Couarail & Place du Marché
Entrée libre
• Découvertes accompagnées de l’édifice
Visites guidées sur demande – Gratuit
• Exposition de photographies par
Emmanuel GRAINDEPICE – Cloître

• Conférences – Salle des tapisseries

Samedi 19 septembre de 15h à 19h - Dans la limite
des places disponibles - Réservation obligatoire
au 03.83.64.13.38

Musée d’Art & d’Histoire Michel Hachet
13h-18h
25 rue Gouvion St Cyr / 03.83.64.13.38
Entrée libre
Le Musée vous ouvre ces portes et son
jardin afin de profiter de toutes ses richesses
patrimoniales et historiques : archéologie,
beaux-arts, faïences, tapisseries et autres
collections municipales.
La Guerre de 1870 150ème Anniversaire

La série des Tarzan Parade compte 20 panneaux
de 120x55cm. Créé par Edgar Rice Burroughs, le
personnage de Tarzan est considéré comme le
premier des super-héros. Il est dans cette série
représenté comme évoluant dans une partie de
notre culture occidentale. Dans chaque panneau
on peut découvrir un clin d’œil à nos référents
culturels ou historiques, comme par exemple
Hermès, la Chapelle Sixtine, Hamlet ou encore la
Statue de la Liberté.

• Modélisation 3D du jubé de la
Cathédrale – Vidéo de Maxime SANTIAGO
Salle du Chapitre
• Vidéo « Toul, tout le monde l’adore »
réalisée par France 3 – Salle du chapitre
• SAMEDI :
- 10h et 11h : Visites de l’orgue par JF
MATTE, organiste – Enfants + 6 ans
Places limitées
• DIMANCHE :
- 16h30 : Chants grégoriens – Par le Chœur
Grégorien de Toul & Nancy

• Atelier « Le mouchoir d’instruction :
le meilleur ami du soldat » - Atelier de
création manuelle participatif tout public
à partir de 6 ans
Samedi 19 septembre de 14h30 à 16h - Dans
la limite des places disponibles - Réservation
obligatoire au 03.83.64.13.38
Le mouchoir d’instruction militaire est une sorte
de carré de tissu imprimé ayant pour but de
donner au soldat les consignes de base.

Michel LAURENT, alias MichL, sculpte l’acier.
Dans le cloître de la cathédrale, il a choisi de
présenter une déambulation d’œuvres figuratives :
« Tot’Aime », « Grands Tot’Aime » et « La foule ». Une
occupation des lieux par plus de 60 œuvres, qui
accompagnent les visiteurs avec un matériau inscrit
dans un temps long... tout comme la pierre, le bois
et le verre qui constituent la cathédrale.

• Exposition « Tarzan Parade » – Françoise
SABLONS – Salle du Chapitre

mais elle aura été, pour la ville de Toul, l’image
d’un siège terrible et angoissant. Du 16 août au 23
septembre, la ville fortifiée va subir de douloureux
bombardements avant de capituler. En cette
période de commémoration des 150 ans, des
archives issues des collections permanentes du
Musée retracent ce pan de l’histoire touloise.

- « La dépêche d’Ems » par le Colonel
Pierre-Alain ANTOINE
- « Les batailles de la guerre de 1870 en
Lorraine » par Nicolas CZUBAK, professeur
d’histoire détaché au Mémorial de Verdun
- « La défense de la nouvelle frontière et la
construction des fortifications autour de
Toul » par Jean-Pïerre Couteau, maire de
Villey-Saint-Etienne, professeur d’histoire

• « Pas perdus dans le Musée » - Visite
guidée tout public à partir de 6 ans

Dimanche 20 septembre 2020 de 14h30 à 16h30 Dans la limite des places disponibles - Réservation
obligatoire au 03.83.64.13.38

chapelle templière du XIIIème siècle est unique
en Lorraine. Elle est la dernière à avoir conservé
en Lorraine ses voûtes d’origine et la seule en
France à pouvoir s’enorgueillir de posséder une
rosace d’une telle envergure !
• Atelier de taille de pierre avec un tailleur de
pierre professionnel, membre de l’association
et ancien compagnon du tour de France.
Découvrez les différentes techniques de taille
de la pierre et exercez-vous au sciage, traçage,
taillage... Un petit stand sera proposé aux
enfants qui désireront s’essayer à la taille et à la
gravure sur pierre.

• Jeux médiévaux pour petits et grands !

Testez nos jeux de l’époque médiévale :
jeux d’adresse, palet, lecture, peinture et
reproduction des vitraux en mosaïque. Il y en a
pour tous les âges !

• Pause gourmande au pied du chevet.

Halte rafraichissante au pied du chevet de la
chapelle, avec quelques spécialités comme les
«Fleurons de Libdeau» ou «Le miel de Libdeau».
Gâteaux, boissons fraîches et chaudes ainsi que
souvenirs à emporter proposés à la vente au
bénéfice de la restauration de la chapelle.

SAMEDI UNIQUEMENT…
Médiathèque – 10h-12h & 14h-17h
9 rue de Hamm – 03.83.63.83.83 – Entrée libre
• Visite de la Médiathèque
14h30 - Animée par le personnel de la
Médiathèque - Tout public - Gratuit,
sur inscription au 03.83.65.83.83
Les espaces publics mais aussi les moindres
recoins de la Médiathèque vous seront dévoilés.

La Guerre de 1870 150ème Anniversaire
La Petite Boucherie, galerie d’art
14h-18h
11 rue de la Petite Boucherie
• Exposition « Loesh s’expose »
Mosquée – 14h-18h
2 rue de Verdun
• Découvertes accompagnées de l’édifice
• Exposition « La mosquée et son rôle pour
les sociétés »

•Exposition d’archives « La Guerre de 1870 »
Considérée comme une conséquence de la défaite
des Prussiens lors de la bataille d’Iéna en 1806
contre les Français, la guerre franco-allemande de
1870 n’aura peut-être duré que 6 mois et 10 jours,

Chapelle Templière de Libdeau – 10h-18h
Chapelle de Libdeau – D611 – Entrée libre
• Visite costumée pour découvrir l’histoire de

la chapelle et échanger avec les membres de
l’association qui œuvrent à sa restauration. Cette

• Exposition : « 1870, L’année terrible ! »

Exposition réalisée par Philippe Masson
(Docteur en histoire moderne, Chargé
d’enseignement à l‘Université de Lorraine)
à partir du fonds local de la médiathèque de
Toul - Espace périodiques
La guerre franco-prussienne de 1870-1871 fut
un traumatisme pour les contemporains. La
rapidité de la défaite militaire d’une armée
à laquelle pourtant « ne manquait pas un
bouton de guêtre », l’écroulement du régime
politique et, à terme, la perte de l’AlsaceLorraine expliquent ce choc qui engendra
une importante production littéraire. Les
événements liés au conflit sont ainsi exposés à
travers une sélection d’ouvrages issus du fonds
ancien de la médiathèque.



