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JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE
Exposition

l’Univers de Tim Burton
Musée d’Art & d’Histoire

Retrouvez l’univers de Tim Burton dans une exposition 
aux allures fantastiques et poétiques qui présente les 
productions réalisées par les élèves des classes de la 

Ville de Toul !

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
Exposition

à la Médiathèque
Espace BD

Les artistes de l’atelier Arts Plastiques de la MJC, animé 
par Sylvie De Biasi, se sont emparés de détails d’affiches 

et d’extraits de films pour plonger dans l’univers 
mystérieux de Tim Burton.

MERCREDI 30 NOVEMBRE / 14h - 17h

Voyage au
Pays de Burton

Après-midi récréatif à la Salle de l’Arsenal
Participez en famille à ce grand rallye coloré et 

festif qui mettra en scène Alice, Charlie, Mr Jack 
et bien d’autres ! Un parcours d’une trentaine de 

stands mènera tout droit à un goûter bien 
mérité, servi dans l’univers de la celèbre 

Chocolaterie… Surprises musicales, théâtrales 
et jeux en tout genre au programme !

SAMEDI 3 DÉCEMBRE / 17h

Défilé des Chars
dans les rues du centre-ville

Des chars hauts en couleur, des fanfares et des 
figurants pas comme les autres animeront un 
défilé lumineux qui émerveillera les petits et 

donnera aux grands des envies de retomber en 
enfance ! Pour l’occasion, Saint-Nicolas 

distribuera les traditionnels bonbons avant de se 
voir remettre les clés de la Ville dans la cour de 
l’Hôtel de Ville. Attention, le Père Fouettard ne 

sera pas loin non plus !  
Le parcours :

Rue Thiers / Rue Gambetta / Rue de Lattre de Tassigny
Place des Trois Evêchés / Rue du Dr Chapuis / Rue 
Michâtel / Rue de Rigny / Cour de l’Hôtel de Ville

(accès uniquement par la rue de Rigny).
Le stationnement sera interdit à compter de 15h et la 

circulation sera interdite à compter de 16h sur le parcours du 
défilé. Pour plus de confort et de fluidité, il est recommandé au 
public de venir s’installer 30 minutes avant le départ du défilé.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE - 14h30
Frankenweenie

Film de Tim Burton, à Citéa
Pour finir votre périple “burtonesque” en beauté, le Citéa 

vous propose de découvrir ou redécouvrir en famille le 
film FRANKENWEENIE !

+
Ces événements sont organisés dans le cadre d’une démarche 
partenariale qui associe les services de la Ville de Toul, le Comité des 
Fêtes, les Anciens de l’Ecole Moselly, le Moulin Crew, l’Equipe de 
prévention spécialisée du Conseil Départemental, l’Association 
Mosaïque, la MJC de Toul, la Tota Compania, la Compagnie du Sens 
Caché, l’Education Nationale et la Mission Locale.
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