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Alors que tous nos repères 
sont bouleversés depuis 6 
mois, la culture constitue 
plus que jamais une 
priorité pour continuer 
à offrir du rêve et de 
l’émerveillement, pour 
s’échapper du quotidien.

Vecteur de lien, de découverte, 
la culture constitue cette 
bouffée d’oxygène qui nous 
a tant manquée durant le 
confinement. Aujourd’hui, et 
même si la situation est encore 
pleine d’incertitudes, notre 
municipalité s’attache à vous 
proposer une saison culturelle 
la plus « normale » possible, en 
prenant toutes les dispositions 
sanitaires.

Les équipes municipales 
ont redoublé d’efforts pour 
proposer une offre toujours 
aussi éclectique, abordant 
des sujets très différents, 
de la culture BD à la peinture 
classique de Renaudin, des 
spectacles d’humour aux 
conférences, des rendez-vous 
littéraires aux ateliers créatifs…

A l’heure où le monde de la 
culture a besoin du soutien 
du plus grand nombre, nous 
sommes heureux de vous 
inviter à découvrir cette 
saison 2020-2021. Une saison 
résolument cosmopolite et 
pleine de rebondissements.

Nous appelons à la 
responsabilité de chacun pour 
respecter scrupuleusement les 
règles sanitaires mises en place 
pour chaque animation.

Très belle saison à toutes et à 
tous.

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

Matthieu Vergeot
Adjoint délégué à la vie culturelle

MARS 2021——JUIN 2022

Expositions
Concerts

Conférences
Visites

Ateliers… P
ro

g
ra

m
m

at
io

n 
co

m
p

lè
te

 à
 v

en
ir.



54

SALLE
DE
L’ARSENAL
270 avenue du Colonel Péchot
54200 TOUL
03.83.63.76.24
salledelarsenal@mairie-toul.fr

SALLE DE L’ARSENAL

SALON

Dim. 8 nov. 11h-18h
SALON BEAUTÉ
ET BIEN-ÊTRE
Animation toute la journée avec 
démonstrations de yoga, de danse, ...
Deux défilés de mode - Stands où artisans et 
commerçants montreront leur savoir-faire.
Entrée 2 € au profit d’une œuvre caritative / 
Buvette et restauration sur place.
Organisé par Les Vitrines Touloises.

voit offrir, en 1961, la première composition pour 
orchestre d’harmonie de ce Prix de Rome.
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

DANSE

Dim. 22 nov. 15h
BALLET DE LA CIE AB 
STUDIO DANSE DE TOUL
1ère partie : danses contemporaines -  2ème 
partie : Casse-Noisette
Organisé par le Rotary Club, au profit de la 
Maison d’Enfants « La Chaumière de Toul et des 
jeunes en recherche de formation ou d’emploi.
Tarif Adulte 12 € - Tarif réduit pour les – 12 ans.
Contact : rotaryclubtoul@gmail.com

MUSIQUE

Sam. 21 nov. 20h30
CONCERT HARMONIE 
DE VANDŒUVRE
Sous la direction de Arnaud GEORGE.
Au programme :
Ouverture de Candide de Léonard Bernstein. 
Arrangement : Clare Grundman
Manhattan Symphonie de Serge Lancen
Danses symphoniques de Léonard Bernstein. 
Arrangement : Paul Lavander
L’orchestre d’Harmonie de Vandoeuvre met sur 
le devant de la scène les États-Unis, mais cette 
fois ci, il y ajoute un compositeur français. C’est à 
Serge Lancen, né en 1922, que Manhattan doit son 
œuvre éponyme (Manhattan symphony). Comme 
en son temps la Statue de la Liberté, la ville se 
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MUSIQUE

Ven. 27 nov. 20h30
CONCERT DE SAINTE 
CÉCILE
Entrée libre et gratuite (dans la limite des 
places disponibles)
Ouverture des portes à 20h.
Organisé par La Lyre Touloise.

ANIMATION

Mer. 8 déc. 14h-17h
LE SAINT-NICOLAS 
FAIT SON CINEMA !
Après-midi jeux sur le thème du cinéma.
Animations, jeux, maquillage, friandises 
et présence de Saint-Nicolas !

MUSIQUE

Ven. 8 jan. 20h30
KOLIADKI
Toute la magie de l’Ukraine en spectacle !
Après leur dernier passage il y a deux ans, 
la salle de l’Arsenal résonnera à nouveau 
des chants du Noël orthodoxe ; un concert 
inoubliable au cœur de l’Ukraine et des 
traditions d’Europe de l’Est. 
Koliadki, ce sont des chansons populaires 
interprétées les soirs de Noël et du Nouvel An. 
Les choristes du chœur ZABAVA seront 
accompagnés par les jeunes prodiges du 
conservatoire RIVOUTSKI de Chernihiv.
Artisanat traditionnel ukrainien, boissons de 
Noël et bien d’autres surprises seront au menu 
de cette soirée !
Entrée libre – Dons collectés au profit des 
enfants ukrainiens.
Organisé par l’association Liouba Lorr 
Ukraine, en partenariat avec la Ville de Toul. 

CÉRÉMONIE

Ven. 15 jan. 18h30
VŒUX DU MAIRE 2021
A l’occasion de la nouvelle année 2021, 
Alde Harmand, Maire de Toul & le Conseil 
Municipal ont le plaisir de vous convier à 
la cérémonie des vœux à la population.

THÉÂTRE

Ven. 5 fév. 20h
LE PLUS BEAU DANS 
TOUT ÇA ?
Octave (Régis Laspalès) est attachant, drôle et 
cultivé. Matt est beau, charmeur et sûr de lui. Tout 
les oppose, ce qui promet un duel hilarant et féroce. 
Mais tous deux désirent la même chose : conquérir 
le cœur de la belle Claudine (Pauline Lefèvre). 

Auteur : Laurent Ruquier / Metteur en scène : 
Steve Suissa 
Avec : Régis Laspales, Pauline Lefevre, 
Françoise Lepine, Léo Romain
Billetterie Fnac – Ticketmaster – Cora – 
Leclerc – Auchan – Carrefour – Intermarché
Cultura…PMR / CE / GROUPES 
Renseignements au 03.83.19.15.15
www.anim15.com
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HUMOUR

Sam. 6 fév. 20h
NORA HAMZAWI
De retour avec son nouveau spectacle, Nora 
Hamzawi épingle l’époque et exacerbe, avec la 
même lucidité qu’elle s’inflige à elle-même, les 
interrogations d’une jeune femme surprise d’être 
déjà trentenaire.
Maternité, crises de couple, épanouissement 
social et sexuel… elle dissèque ses névroses 
avec autodérision et amusement pour finalement 
mieux nous aider à accepter les nôtres. 
Renseignements au 03.83.19.15.15
www.anim15.com

SALLE DE L’ARSENAL

SALON

Sam. 6 & dim. 7 mars
Sam. de 9h à 18h & dim. de 9h à 17h

BOURSE MULTI-
COLLECTIONS
Réservation et information au 06.86.30.78.50
Entrée libre
Organisée par le Club Philatélique du Toulois

MUSIQUE

Jeu. 11 mars 20h
JULIE ZENATTI
« POP TOUR »
Julie met des couleurs dans sa pop, celle de son 
enfance. Après un album « Blanc » porté par 
l’hymne des trentenaires « Les amis », après 
un voyage en Méditerranée, de là « d’où elle 
vient» enrobé de sucre et miel avec 13 grandes 
autres voix (Chimène Badi, Slimane, Claudio 
Capéo...) qui lui a fait sillonner pendant plus 
d’un an les routes de France, c’est justement 
inspiré de France qu’elle nous revient. Avec « 
Tout est plus Pop », Julie nous offre une pop 
définitivement au goût de son âge, parfois 
naïve en apparence mais loin d’être dénuée de 
sens. Elle nous raconte son histoire, celle d’une 
femme, d’une mère, d’une artiste, qui vit les 
deux pieds dans son époque sans en être dupe. 
« Tout est plus pop » et ce n’est que le début. 
Ce premier single annonce le grand retour de 
Julie, tout en couleur. Cela fait 22 ans que Julie 
nous émeut. Et si maintenant, elle nous faisait 
danser ? 
Renseignements au 03.83.19.15.15
www.anim15.com

SALON

Sam. 13 & dim. 14 mars
Sam. de 11h à 18h & dim. de 10h à 18h

1er SALON TOUL’EN 
ÉNERGIES ET SANTÉ 
AUTREMENT
Ce salon est initié pour faire découvrir au 
plus grand nombre des méthodes curatives 
pour prendre soin de sa santé physique et 
mentale. 
Présence de nombreux professionnels de 
santé, praticiens de thérapies douces et 
hypnose, naturopathes, magnétiseurs, 
ostéopathes, Reiki, professeurs de yoga et 
de Qi gong, pilâtes, kinésiologie, géo-
biologistes, radiesthésistes, énergéticiens, 
spécialistes des fleurs de Bach, huiles 
essentielles, bols tibétains, pierres de soins, 
médiumnité…
Conférences et ateliers ouverts à tout public 
pour apprendre avec des professionnels des 
pratiques simples à reproduire.
Plus d’informations sur le site internet : 
www.comitedesfetestoul
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SPORT

Sam. 3 avr. 18h-23h
GALA DE BOXE
Tarif et réservations / Contact 06.11.70.22.65
Organisé par le Club Noble Art Toulois, en 
partenariat avec la Ville de Toul

SALON

Du ven. 9 au dim. 11 avr.
Ven. de 14h à 20h, sam. de 10h à 20h & 
dim. de 10h à 18h

36ème SALON DES VINS
Le simple salon est devenu en 36 ans un 
véritable rendez-vous de la gastronomie. Au 
cœur d’un territoire viticole et d’une région 
gourmande, le bien boire et le bien manger 
sont célébrés.
Alliant simplicité et convivialité, le Salon des 
vins de Toul met en valeur les producteurs 
locaux. Il invite également à sa table des 
viticulteurs de toutes les régions de France et 
des producteurs venant d’Allemagne, Hongrie 
ou Géorgie. 
Pendant trois jours, Toul sera donc la capitale 
gourmande de la Lorraine avec les meilleures 
appellations françaises et étrangères.
Plus d’informations sur le site internet :
www.comitedesfetestoul.fr

SALLE DE L’ARSENAL

SPECTACLE

Mer. 14 avr. 15h
CELTIC LEGENDS
« FROM BELFAST TO 
DUBLIN »
Après le succès triomphal de la tournée en 
2019, CELTIC LEGENDS est de retour en 2021 
avec un nouveau spectacle. Une nouvelle 
troupe de 20 danseurs vous fera vibrer, danser 
et voyager du Nord au Sud de l’Irlande, en 
passant par la Chaussée des Géants, les 
landes du Connemara, Galway et Cork et 
vous invitera à partager l’histoire du peuple 
de l’île d’Emeraude. Deux heures de danses 
époustouflantes sur des rythmes traditionnels 
interprétés par 6 musiciens hors-pairs 
(Uilleann-pipes, flûte, violon, bodhran, guitares, 
accordéon…). 
Un tout nouveau show 100% live à découvrir 
en famille et qui conjugue tradition, créativité 
et modernité ! 
Billetterie Fnac-Ticketmaster – Cora – 
Leclerc – Auchan – Carrefour – Intermarché 
Cultura… PMR / CE / GROUPES
Renseignements au 03.87.75.04.05 Notice 
France Sarl

THÉÂTRE

Ven. 16 avr. 20h
LOUIS XVI.FR
Quatorze juillet 1789, au palais de Versailles. 
Pour débuter la journée, un cocktail explosif. 
Une reine féministe qui veut divorcer, une 
servante érudite, un conseiller lèche bottes 
et veule, une égérie des sans culottes 
marseillaise et fantasque... Et bien sûr, le Roi, 
dépassé par les évènements. Plus quelques 
gouttes d’actualités entre les gilets jaunes, 
Twitter, BFM et les feux de l’amour. Servez frais 
! Une pièce rafraîchissante et complètement 
déjantée où le rire fuse à chaque réplique. Un 
humour totalement dingue et décalé mais tout 
en finesse. Une révolte ? Non, une révolution ! 
Ah, ça rira, ça rira, ça rira !
Une pièce de Patrick SEBASTIEN / Mise en 
scène : Olivier LEJEUNE assisté de Cyril 
LEJEUNE
Avec : Patrick SEBASTIEN, Virginie Pradal, 
Geneviève Gil, Fred Vastair et Jeanne-Marie 
Ducarre 
Billetterie Fnac – Ticketmaster – Cora – 
Leclerc – Auchan – Carrefour – Intermarché
Cultura… PMR / CE / GROUPES – 
Renseignements au 03.83.19.15.15
www.anim15.com

THÉÂTRE

Sam. 27 mars 20h
UN ANNIVERSAIRE 
PRESQUE PARFAIT
Ils reviennent pour le meilleur et le pire …
le rire.
Se souvenir des dates d’anniversaire, ce n’est 
pas le point fort des hommes ! Alors quand 
Paul décide de faire une surprise à sa femme 
pour leurs 30 ans de mariage, il était loin 
de s’imaginer qu’il allait vivre un véritable 
cauchemar. Une cascade d’événements, dont 
il se serait bien passé, va gripper sa belle 
organisation !
Présenté par la troupe La Planche à Goniches.
Au profit du Zonta Club de Toul pour ses 
actions de lutte contre les violences envers 
les femmes.
Réservation Billetterie Cora - Tarif unique 10 € 
(placement libre)
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MUSIQUE

Ven. 23 avr.
AQUILON HARMONIE 
GRAND EST ET LES 
ORCHESTRES À 
L’ÉCOLE
Organisé par la MJC / www.mjc-toul.fr / 
03.83.64.31.15 / contact@mjc-toul.fr

MUSIQUE

Dim. 6 juin 16h
EARTH SONGS 
(Chants du monde)
Les chorales d’enfants « Monte le Son » et 
d’adultes « Ensemble VocalPulsations », réunies 
sur scène pour entonner des chants du monde.
Entrée libre (dans la limite des places 
disponibles)
Organisé par la chorale « Monte le Son » / 
choralemonteleson@gmail.com

DANSE

Sam. 12 & dim. 13 juin
Sam. 20h & dim. 15h

GALAS DE DANSE 
L’École de danse MC Deluce 
devient AB Studio Danse. 
Le samedi soir, l’occasion parfaite pour venir 
admirer nos danseurs et danseuses de danse 
classique, Hip-hop, Jazz et Contemporain sur 
le thème « Il était une fois ». En deuxième 
partie nous proposerons un grand ballet 
classique plein de magie : « Casse-Noisette ». 
Le dimanche, laissez-vous guider dans notre 
grenier magique !
Tarifs Adulte 12€ / Forfait pour les 2 jours : 18 €  
Enfants jusqu’à 10 ans : 6€ 
Contact AB Studio Danse – 2 Place République 
à Toul – abstudiodanse@gmail.com

DANSE

Sam. 19 juin
GALA 2021 
SPECTACLES 
CHORÉGRAPHIQUES 
Spectacles chorégraphiques de l’école de 
danse Maryline accompagnée des élèves 
des groupes de Hip-hop et de danse 
contemporaine de l’association Art Scène 
Danse. 
14h30 : Le Ballet des enfants !
Chaque année un nouveau thème est 
travaillé pour que les plus jeunes danseurs 
présentent un vrai ballet, comme les 
grands.
20h : Spectacle chorégraphique 2020 
Venez découvrir la nouvelle histoire 

créée pour des élèves de classique, jazz, 
contemporain, hip-hop, des classes 
loisirs, des ateliers avec les « danseurs 
extraordinaires » et des groupes concours 
et pratique intensive. 
Organisé par l’association Art Scène Danse, 
en partenariat avec la ville de Toul.
Tarif unique 15€

Réservations sur billetweb 3 semaines 
avant et sur place. 
Contact : 06.75.45.92.00 / Facebook : 
Association Art Scène Danse

GALA

Mar. 22 & mer. 23 juin
GALA DE LA MJC
Concerts, danse, hip hop, défilé de couture, 
vous attendent pendant deux jours !
Toutes les infos sur www.mjc-toul.fr

MUSIQUE

Jeu. 24 & ven. 25 juin
COMÉDIES 
MUSICALES
Jeudi : Des classes orchestres et des 
chorales Pierre & Marie Curie et La Sapinière.
Vendredi : De l’école Jules Ferry
Toutes les infos sur www.mjc-toul.fr

HUMOUR

Mer. 12 mai 20h
MARC-ANTOINE
LE BRET
Après avoir cartonné dans des émissions télé 
aussi différentes que celles de Laurent Ruquier, 
Cyril Hanouna ou à la radio avec sa chronique 
quotidienne, Marc-Antoine Le Bret ne se met 
pas de limite. Il passe de Macron à Mélenchon, 
de Kylian M’Bappé à Jean Lassalle, du Pape à 
Laurent Delahousse, Yann Barthès ou Vincent 
Cassel. 
Sur scène, il livre une performance tout en 
générosité : à la justesse de l’imitation et 
au mimétisme physique, il ajoute vannes et 
modernité.
Des personnalités jamais imitées, du stand-up 
et une réactivité continue à l’actualité : c’est 
un vrai show évolutif d’1h20 de nouveautés, de 
puissance scénique et de fous rires.
Renseignements au 03.83.19.15.15
www.anim15.com
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CATHÉDRALE
SAINT-ÉTIENNE
Place Charles de Gaulle

COLLÉGIALE 
SAINT-GENGOULT
Place du Marché aux poissons
Place du Couarail

DANSE

Sam. 3 juil. 20h
DE LA DANSE ET DE 
LA CHANSON 
Organisé par l’Académie de Danse Armelle 
Gabriel www.academie-danse-commercy.com

DANSE

Sam. 24 juil. 20h30
SOURIRES 
D’UKRAINE 
Danses traditionnelles et folklore d’Europe 
de l’Est. 
Le spectacle « Sourires d’Ukraine » est 
devenu, au fil des ans, le rendez-vous 
incontournable des inconditionnels de la 
culture slave. 
Danses traditionnelles et costumes 
flamboyants ; acrobates et 
contorsionnistes aux numéros 
époustouflants ; un événement unique qui 
enchantera petits et grands ! 
Buvette et stand d’artisanat traditionnel 
ukrainien seront également au rendez-
vous.
Organisé par l’association Liouba 
Lorr’Ukraine, en partenariat avec la Ville 
de Toul
Entrée libre (dans la limite des places 
disponibles)

HUMOUR

Mar. 29 juin 20h
ANNE ROUMANOFF 
« Tout va bien ! » 
Anne Roumanoff revient avec un nouveau 
spectacle. Tout va vraiment bien ? Au 
menu, les réseaux sociaux, Emmanuel 
Macron, le politiquement correct, les 
femmes divorcées, la start-up nation, 
les sites de rencontres, le culte de 
l’apparence… Anne Roumanoff n’a 
jamais été aussi mordante, sensible, libre 
et rayonnante que dans ce spectacle.
Renseignements au 03.83.19.15.15
www.anim15.com



1716 CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE & COLLÉGIALE SAINT-GENGOULT

Mar. 27 oct. 20h30
LAURENT VOULZY
Cathédrale Saint-Étienne
Laurent Voulzy sera en concert, dans des lieux 
qu’il connaît et affectionne particulièrement : 
des églises et cathédrales. Accompagné par 
deux musiciens il revisitera son répertoire 
spécialement sélectionné pour les lieux, en 
résonance avec les murailles, les voûtes et le ciel 
étoilé. Ce n’est pas la première fois que Laurent 
se produit dans un édifice religieux. La tournée 
Lys&Love a commencé à la Basilique Saint Denis 
lors du Festival de Saint Denis et a fini à Londres 
à Saint Johns Smith Square Church.
« Je vais beaucoup dans les églises, surtout 
quand elles sont vides. Elles sont pour moi un 
havre d’éternité. Chanter dans une église, c’est 
un peu comme monter dans un vaisseau spatial 
qui emmène au ciel. »
Billetterie Fnac – Ticketmaster – Cora – 
Leclerc – Auchan – Carrefour – Intermarché
Cultura…PMR / CE / GROUPES 
Renseignements au 04 37 20 12 97
(Les spectacles de la Lionne)

Dim. 20 déc. 16h
CONCERT DE NOËL
Collégiale Saint-Gengoult
Les chanteurs de Toul-Chœur Leuquois 
donneront leur concert de Noël.

Ven. 16 avr.
SPECTACLE MUSICAL 
« JEANNE D’ARC »
Cathédrale Saint-Étienne
Organisé par Rhapsode Productions
Contribution libre

FESTIVAL
BACH
2021
Contact : festival.bach@mairie-toul.fr
Tél : 03.83.63.50.47

Programmation complète et tarifs sur www.toul.fr

Contribution libre : le prix d’entrée à chaque concert est soumis 
au choix des spectateurs

Programme pouvant faire l’objet de modifications

Sam. 8 mai 18h-24h
NUIT DES 
CATHÉDRALES
Cathédrale Saint-Étienne
Le deuxième samedi de mai, les Cathédrales de 
France et du Luxembourg ouvrent leurs portes 
jusqu’à minuit pour accueillir le public. La 
Cathédrale St-Étienne y participera et proposera 
temps de partage, concert, conférence.
Entrée libre
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Sam. 10 avr.
CONCERT 
D’OUVERTURE
Pour les professeurs
Cathédrale Saint-Étienne
Concert d’ouverture des 800 ans de la 
Cathédrale Saint-Étienne de Toul
David Cassan - Jurgen Essl - Eric Lebrun - 
Jean-Paul Imbert - Michael Matthes - François 
Espinasse - Pascal Vigneron

Dim. 16 mai 16h
CONCERT DE 
L’ASCENSION
L’ascension
Cathédrale Saint-Étienne
Classe d’orgue du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris (Professeurs : 
Olivier Latry et Michel Bouvard)

Dim. 23 mai 16h 
CONCERT DE LA 
PENTECÔTE
Messe de la Pentecôte
Cathédrale Saint-Étienne
Classe d’orgue du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris (Professeurs : 
Olivier Latry et Michel Bouvard)

Dim. 30 mai 16h 

CONCERT DE LA 
SAINTE TRINITÉ
Cathédrale Saint-Étienne
Classe d’orgue du Conservatoire National de 
Région de Saint Maur et de la Schola Cantorum 
de Paris - Classe d’orgue du Conservatoire Toyal 
de Bruxelles (Professeur : Benoit Mernier)

  

Dim. 6 juin 16h 

CONCERT DU SAINT 
SACREMENT
Cathédrale Saint-Étienne
Classe d’orgue de la Musikhochscule de 
Stuttgart (Professeur : Jurgen Essl) - Classe 
d’orgue du Conservatoire Toyal de Bruxelles 
(Professeur : Benoit Mernier)

Dim. 31 oct. 16h
CONCERT DE LA 
TOUSSAINT
Les corps glorieux
Cathédrale Saint-Étienne
Classe d’orgue du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Lyon (Professeur : 
François Espinasse)

Dim. 28 nov. 16h 

CONCERT DE LA 
NATIVITÉ
Cathédrale Saint-Étienne
Elèves de la classe d’orgue du Conservatoire 
National de région de Nancy (Professeur : David 
Cassan)

Concerts Bach

Dim. 20 juin 16h
CONCERTOS POUR 
ORGUE & ORCHESTRE 
DE BACH À MOZART
Collégiale Saint-Gengoult

Dim. 27 juin 15h
GARDE 
RÉPUBLICAINE
Cathédrale Saint-Étienne 

Dim. 4 juillet 16h
CONCERT CHANT & 
ORGUE
Collégiale Saint-Gengoult

Dim. 11 juillet 15h
JEAN-MARC LUISADA
Salle de l’Arsenal

Dim. 5 sept. 16h
ORGUE DAVID 
CASSAN
Cathédrale Saint-Étienne

Dim. 12 sept.
CONCERT 
CHAMPÊTRE
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MÉDIATHÈQUE
9 rue de Hamm
03.83.65.83.83
mediatheque@mairie-toul.fr
http://mediatheque.toul.fr

Poussez la porte et venez découvrir ce qui se passe derrière nos 
murs…

Horaires d’ouverture au public :
Mardi : 14h – 18h
Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h
Vendredi : 14h – 18h
Samedi 10h – 12h et 14h – 18h

Annexe Jeunesse
Espace lecture Peter Pan / Centre Socio-Culturel Malraux
Place Henri Miller
03.83.64.84.22
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 9h30 – 12h
(horaires pouvant être modifiés pendant les vacances scolaires)

Toutes les manifestations programmées par la Médiathèque de 
Toul sont gratuites et sur réservation.
Renseignements / inscriptions : 03.83.65.83.83

MÉDIATHÈQUE

 LES CYCLES DE LA MÉDIATHÈQUE 
Gratuits, sur inscription au 03.83.65.83.83

 

Mar. 1er sept., 6 oct., 3 
nov., 1er déc. 2020, 5 jan., 
2 fév., 2 mars, 6 avr., 4 
mai, 1er juin 2021 18h
LES RENDEZ-VOUS 
LITTÉRAIRES
Animés par le personnel de la 
Médiathèque tous les premiers mardis 
du mois 
A partir de 14 ans
Lecteur assidu ou occasionnel, fou de 
polar, amoureux de BD ou spécialiste de 
SF, les Rendez-Vous Littéraires sont faits 
pour vous ! Ici, pas de lectures imposées, 
on vous propose de venir échanger autour 
de vos coups de cœur tout en partant à 
la découverte de nouveautés, d’auteurs, 
de genres littéraires… Un moment de 
convivialité et de partage !

Mar. 15 sept., 20 oct., 
17 nov., 15 déc. 2020, 19 
jan., 16 fév., 16 mars, 20 
avr., 18 mai, 15 juin 2021 
18h
LE CLUB D’ÉCOUTE 
MUSICALE
Animé par le personnel de la Médiathèque 
tous les troisièmes mardis du mois
A partir de 14 ans 
Vous avez envie de partager vos coups 
de cœur musicaux, d’écouter et de faire 

écouter la musique qui vous fait vibrer, 
danser, pleurer ou rire ? Le club d’écoute 
musicale de la Médiathèque de Toul est 
fait pour vous. Peu importe le genre, c’est 
vous qui proposez le programme. Chaque 
troisième mardi du mois de septembre 
2020 à juin 2021 à partir de 18h à 
l’Espace Jean Giroud à la Médiathèque.

Sam. 19 sept. & 20 mars 
14h30
VISITES DE LA 
MÉDIATHÈQUE
Animées par le personnel de la Médiathèque 
Tout public 
La Médiathèque vous dévoile ses espaces 
publics mais aussi ses moindres recoins !
Nouveau : des visites spécialement 
dédiées au Fonds Ancien sont disponibles 
sur demande, veuillez nous contacter par 
mail à mediatheque@mairie-toul.fr

NOUVEAU
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Mer. 14 oct., 16 déc. 
2020, 17 fév., 14 avr., 16 
juin 2021  16h30-18h
CULTURE SQUAD : LE 
RENDEZ-VOUS DES 
ADOS
Animés par le personnel de la Médiathèque 
A partir de 14 ans
Un rendez-vous réservé aux ados débarque 
à la Médiathèque ! Venez partager vos 
coups de cœur, discuter et participer à la 
création de la nouvelle section Young Adult. 
Qu’aimeriez-vous lire, écouter ou visionner ? 
C’est à vous de nous le dire !

Les mercredis à 10h30
HEURES DU CONTE
Animées 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.
De 18 mois à 3 ans 
Médiathèque, salle de l’heure du conte
4 nov. : Tous à la ferme (histoires signées)
2 déc. : Patience, Noël arrive
6 jan. : Histoires à croquer 
3 fév. : Dans mes bras
3 mars : Pousse, pousse, petite graine !
7 avr. : Ça roule !
Espace Lecture Peter Pan, Site Malraux 
9 déc. : Un cadeau pour Noël
10 fév. : Câlins

10 mars : Petite graine deviendra grande 
(histoires animées et numérique)
4 ans et +
Médiathèque, salle de l’heure du conte
25 nov. : La ferme des animaux
16 déc. : La nuit de Noël
20 jan. : Hansel et Gretel, contes à 
grignoter
17 fév. : Fille ou garçon ?
17 mars : Graines de malices
21 avr. : En roue libre
Espace Lecture Peter Pan, Site Malraux 
18 nov. : A la ferme : Cochons et Cie
13 jan. : Miam la galette ! et autres 
gourmandises…
14 avr. : Voyage voyage

 2020, ANNÉE NATIONALE DE LA BD 

THÉMATIQUE MANGA
 

J’usquau 30 sept.
LE MANGA

Exposition présentée 
en partenariat avec la 
Médiathèque départementale 
de Meurthe et Moselle.

Le manga existe depuis un siècle au Japon. 
Il est publié dans des magazines en noir et 
blanc qui peuvent aller jusqu’à 300 pages. 
Le manga est apparu en France à la fin des 
années 70. La France est le deuxième plus 
gros consommateur mondial de Manga. A la 
différence de leurs aînés, habitués à la BD 
franco-belge, la nouvelle génération dévore 
les mangas et se passionne pour les séries. 
De Hokusai à Tesuka, du Manhua au Manhwa, 
découvrez les précurseurs, les séries cultes 
et les différences entre les différents pays 
asiatiques.

 

Jusqu’au 28 nov.
TOM CHANTH : DU 
MANGA AU SUPER-
HÉROS
Exposition présentée en partenariat avec 
KOTOJI Editions
Influencé par le comics et le manga, Tom 
Chanth est un artiste du Toulois qui s’est 

bâti une réputation dans le petit milieu du 
dessin, comptant plus de 20 000 followers sur 
Instagram qui le suivent à travers le monde 
entier.
Découvrez son travail dans l’univers des 
super-héros de comics et des personnages de 
manga japonais.

 

Mer. 16 sept. 14h-17h
ATELIER PAPERCRAFT 
MANGA
Atelier animé par l’association Kyosai
Ado-Adulte / Gratuit, sur inscription au 
03.83.65.83.83 
L’association Kyosai propose, le temps 
d’un après-midi, une initiation à l’art du 
papercraft. Colle, ciseaux et un peu de 
patience suffiront pour créer de belles 
figurines en papier à l’effigie de vos 
personnages de manga préférés !

NOUVEAU
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Mer. 23 sept. 14h-17h
ATELIER-DESSIN 
MANGA
Atelier animé par l’artiste Tom Chanth
Ado-Adulte / Gratuit, sur inscription au 
03.83.65.83.83 
A quoi reconnaît-on un héros/héroïne dans 
un manga ? Tom, illustrateur toulois, vous 
fera découvrir l’univers du Manga : ses styles, 
ses codes, ses personnages emblématiques. 
L’artiste vous initiera à différentes techniques 
d’illustration et vous aidera à créer et dessiner 
votre propre personnage de manga

 

Mer. 30 sept. 14h30-16h
CONFÉRENCE 
« Comment édite-t-on 
un manga ? »
Rencontre avec un éditeur professionnel de 
manga
Gratuit, sur inscription au 03.83.65.83.83 
Pierre SERY, fondateur des éditions KOTOJI, 
installées à l’espace de création L’ATELIER à 
Toul, expliquera comment on édite un manga 
en France, de l’acquisition des droits, en 
passant par l’impression, jusqu’à la mise en 
vente en librairie.
Découvrez les coulisses et les secrets de 
l’édition de ces « petites » BD venues d’Asie.

THÉMATIQUE SUPER-HÉROS
 

Du 6 oct. au 28 nov.
LES SUPER-HÉROS

Exposition présentée 
en partenariat avec la 
Médiathèque départementale 
de Meurthe et Moselle.

Qu’est-ce qu’un super-héros ? Quand sont-ils 
apparus ? Quelles sont leurs spécificités ? 
Des grandes firmes américaines Marvel™ 
et DC™ aux productions françaises, de Stan 
Lee à Frank Miller, découvrez l’histoire de 
ces personnages en costumes, les périodes 
phares, les bandes dessinées incontournables 
et leurs auteurs.

 

Du 6 oct. au 28 nov.
QUAND LES SUPER-
HÉROS PASSENT PAR 
LA LORRAINE
Exposition collective de dessins originaux de 
David Bulle, Jimmy Rogon et Fonichon Jeanwood
Dès les années 80, les magazines Strange, 
Titans, Nova sont la porte d’entrée pour connaître 
les super-héros. Ces comics vont profondément 
marquer l’univers graphique de David. De 
Batman en passant par les 4 fantastiques, c’est 
un incroyable panel de personnages aux pouvoirs 
extraordinaires et aux aventures rocambolesques 
qui anime cette passion du dessin depuis plus 
de 35 ans. C’est avec ses amis et comparses 
Jimmy Rogon et Fonichon Jeanwood au sein de 

l’association Phylactères que de multiples projets 
d’univers de super-héros ont vus le jour tels 
«Cavemen », ou « Sperman ».

  

Mer. 21 oct. 14h - 17h
ATELIER JEU MARVEL 
HEROCLIX
Atelier découverte animé par David Bulle
Gratuit, sur inscription au 03.83.65.83.83 
Découvrez et initiez-vous aux règles du jeu 
Heroclix (en version originale). Un jeu de 
figurines à collectionner où super-vilains et 
super-héros s’affrontent sur table dans des 
duels fantastiques.

 

Mer. 28 oct. 14h - 17h
ATELIER PAPERCRAFT 
SUPER-HÉROS
Atelier animé par l’association Kyosai
Ado-Adulte / Gratuit, sur inscription au 
03.83.65.83.83 
L’association Kyosai propose, le temps 
d’un après-midi, une initiation à l’art du 
papercraft. Colle, ciseaux et un peu de 
patience suffiront pour créer de belles 
figurines en papier à l’effigie de vos super-
héros préférés !

 

Mer. 4 nov. 14h - 17h
ATELIER DESSIN 
SUPER-HÉROS
Atelier animé par l’artiste Tom Chanth
Ado-Adulte / Gratuit, sur inscription au 
03.83.65.83.83 
Quelle différence entre DC Comics et Marvels ? 
Héros ou super-héros ? Tom, illustrateur 
toulois, vous fera découvrir l’univers des 
super-héros, leurs codes et les personnages 
emblématiques. L’artiste vous initiera à 
différentes techniques d’illustration et vous 
aidera à créer et dessiner le super-héros qui 
sommeille en vous.
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Sam. 28 nov.
Animations, dédicace et 
rencontre avec Xavier Fournier 
auteur et conférencier, 
spécialiste des super-héros 

Organisés en partenariat 
avec la Médiathèque de 
Meurthe-et-Moselle et 
dédicaces d’illustrateurs avec 

l’association Phylactères.
Cinéma le CITÉA - 12 rue de Rigny

14h30-17h Conférence-Dédicace 
« La vie secrète des Super-
Héros »
Gratuit, sur inscription au 03.83.65.83.83 
Xavier Fournier vous présente l’envers du costume 
et passe en revue les scènes les plus étonnantes 
de l’histoire des comics et les décortique. Est-ce 
qu’un super-héro est imposable ? Est-ce qu’il fait 
de la bicyclette ? Pourquoi il n’y a pas de toilettes 

dans la Batcave ? Une façon 
de revisiter les classiques 
des comics américains. 
Présentation en avant-première 
de son dernier ouvrage
« Kirbysphère » aux éditions 
Caurette.

20h Projection, soirée Super-
Héros
Animations suivies d’une projection surprise.
Séance gratuite pour les Cosplay Super-Héros, 
lots à gagner et séance photo 

 

Du 1er au 31 déc.
COMME UNE BÊTE EN 
CASE

Exposition présentée 
en partenariat avec la 
Médiathèque départementale 
de Meurthe et Moselle.

L’exposition met l’accent sur des histoires 
où les animaux, bien souvent humanisés, 
occupent tous les rôles. Les fidèles 
compagnons de nos héros de bande 
dessinée, tels Idéfix, Rantanplan ou encore 
le Marsupilami, devront laisser la place dans 
cette exposition à des compères vivant des 
aventures tout à fait animales !

QUINZAINE
DE LA PETITE ENFANCE

 

Jusqu’au 28 nov.
NOS HÉROS 
PRÉFÉRÉS
Exposition d’illustrations de l’école des Loisirs
Depuis 50 ans, l’école des loisirs publie des 
livres pour tous les enfants du monde ! Dans 
ces livres, il y a des héros qui te font rire ou te 
font peur. Qu’ils soient courageux, généreux ou 
drôles, tu vis avec eux d’incroyables aventures 
; au fil des pages, tu apprends à les connaître, 
ils deviennent tes amis. Partager leur 
existence te rend plus fort et plus libre !

Mer. 30 sept. 10h30
HEURE DU CONTE 
1, 2, 3, devine quoi ? 
4, 5, 6 un indice… 7, 8, 
9, des histoires dans 
mon panier neuf !
Site André Malraux - Espace lecture Peter Pan
Place Henri Miller
Durée 30 min / Pour enfants de 0 à 5 ans / 
Gratuit, inscription au 03.83.65.83.83

Spectacle en tournée dans les structures 
petite enfance partenaires (Maison de 
l’enfance Roger Rolin, Maison de la petite 
enfance La Louvière, PMI, RAMPE, Ludothèque

 

Sam. 3 oct. 11h
CINÉMA JEUNE 
PUBLIC
Ariol prend l’avion (et 
autres têtes en l’air)
Citéa - 12 rue de RIGNY
Entrées offertes par la ville de Toul à retirer 
à la Médiathèque (dans la limite des places 
disponibles)
Film d’animation du studio Folimage d’après la 
bande dessinée Ariol de Emmanuel Guibert et 
Marc Boutavant publié chez Bayard Editions
Durée 47 min / Pour enfants à partir de 4 ans
Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un 
drôle de vol commence, plein de chansons et 
de trous d’air où Ariol, plus que jamais dans 
les nuages, rencontre une espiègle petite 
copine... Ariol prend l’avion est précédé de 
trois courts métrages pour une thématique 
commune : la place rêvée des avions dans 
l’imaginaire des enfants. Un programme pour 
avoir la tête dans les nuages !
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Dim. 4 oct. 11h
CINÉMA JEUNE 
PUBLIC
« La Grande Aventure 
de Non-Non »
Citéa - 12 rue de RIGNY
Entrées offertes par la ville de Toul à retirer 
à la médiathèque (dans la limite des places 
disponibles)
Film d’animation de Matthieu Auvray d’après 
les albums « Non-Non » de Magali Le Huche 
aux éditions Tourbillon
Durée 41 min / Pour enfants à partir de 3 ans
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent 
dans la bonne humeur et ce n’est pas une 
histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) 
sur la Lune ou une inondation qui changeront 
les choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter 
cette drôle de bande de copains, tous si 
différents, mais toujours solidaires.

Mer. 7 oct.
18-36 mois : 10h et 11h / 3-6 ans : 15h et 
16h30

MINI-CONCERT 
PARTICIPATIF 
« OPLAT’CHITA »
Tour de chant voyageur, petit bazar de 
chansons polyglo-glottes et rigolotes par 
Charlène Ploner - Durée 40 minutes / Gratuit, 
inscription au 03.83.65.83.83
Charlène enchante les oreilles de sa 
voix lumineuse, s’accompagnant de sa 
contrebasse, accordéon et saz...

Mer. 7 oct. 10h30
SPECTACLE
« Si j’étais chanteuse… »
Musée d’Art et d’Histoire Michel HACHET – 25 
rue Gouvion St-Cyr
Enfants à partir de 4 ans / Gratuit, inscription 
au 03.83.65.83.83
Josette, la petite poule, adore chanter et 
jouer de la guitare. Elle chante et joue toute 
la journée, quitte à casser les pattes de ses 
copines. Un jour, ses talents artistiques sont 

remarqués... Et si elle devenait chanteuse ? 
C’est son plus grand rêve ! Alors, accompagnée 
de sa copine Ginette, elle imagine une nouvelle 
vie, une vie de star...

Sam. 10 oct.
SALON DU LIVRE 
ET DE LA PETITE 
ENFANCE : 18ème édition

« Image, Imagine… » 
Pour enfants de 0 à 5 ans / Spectacles et 
animations sur inscription uniquement au 03 
83 65 83 83 (nombre de places limité)
La Médiathèque et ses partenaires invitent les 
tout-petits et leurs parents pour une journée 
festive sur le thème « Image, Imagine… » ! 
contes et ateliers seront proposés tout au long 
de cette 18ème édition.

Sam. 17 oct. 10h
SPECTACLE-
JEU INTÉRACTIF 
« Quelque part dans 
le désert du sahara »
Ludothèque « Les Acacias » - 6 rue de Pramont
Enfants 3-6 ans / Gratuit, inscription au 
03.83.65.83.83
« Imaginez-vous dans le désert… sous une 
très forte chaleur… assis sur du sable fin… 
Installez-vous confortablement pour vous 
sentir bien pendant le voyage que nous allons 
effectuer ensemble… en avion… car vous 
allez être aujourd’hui, des aviateurs et des 
aviatrices… ».
Sur fond musical et narratif, les conteuses 
invitent parents et enfants à « entrer » dans 
l’histoire. Tour à tour mimes, acteurs ou 
marionnettistes, les familles vont découvrir 
l’univers du jeu de rôle.

Sam. 17 oct. 9h30-12h
Pour les 8/10 ans

Mer. 21 oct. 9h30-12h
Pour les 5/7 ans

LES ATELIERS DES 
P’TITES TOQUES
Ateliers cuisine et contes
Animés par le CTPS et le personnel de la 
médiathèque
Ecole St-Mansuy, 11 rue de la Viergeotte à Toul
Gratuit, sur inscription au 03.83.65.83.83 
Un temps pour cuisiner de délicieux gâteaux et, 
pendant la cuisson, un temps pour le conte. 
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 AU FIL DES JOURS… 
 

Jusqu’au 31 oct.
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 
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’Alsace-
Lorraine 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.

Ven. 20 nov. 14h
PROJECTION-DÉBAT
« C’est assez bien 
d’être fou »

Film documentaire réalisé par 
Antoine Page (France, 104 min)
Rencontre en présence 
de l’auteur, organisée 

en partenariat avec la Médiathèque 
départementale de Meurthe et Moselle dans le 
cadre du Mois du film documentaire 2020
« En route ».
Gratuit, sur inscription au 03.83.65.83.83
Au volant d’un vieux camion, Zoo Project, street 
artiste, et Antoine, réalisateur, se lancent dans 
un voyage de plusieurs mois jusqu’aux confins 
de la Sibérie. Au fil des pannes du camion et 
des rencontres avec les habitants s’improvise 
une aventure qui les mènera des montagnes 
des Carpates au port de Vladivostok. Un road-
movie artistique, raconté en dessins et vidéo.

Sam. 19 déc. 14h30-17h
CONFÉRENCE 
LUDIQUE
« A la découverte du 
Métal »
Animé par l’association MetalRide
Gratuit, sur inscription au 03.83.65.83.83 
Genre musical souvent vu d’un drôle d’œil, 
le Métal a pourtant de nombreux adeptes 
et sa culture est loin des idées reçues. La 
médiathèque vous propose une séance 
d’initiation avec l’association MetalRide, 
active dans la région depuis près de 15 ans. 

Au programme, découvertes des différents 
styles musicaux, de groupes mythiques et 
locaux, séance d’écoute.

Du 12 jan. au 27 mars
LE MONTRÉALER
Exposition présentée en partenariat avec la 
Médiathèque de Wisches
Le collectif Le Montréaler a été mis sur pied 
afin de saluer l’influence du magazine Le 
New Yorker dans le domaine de l’art visuel. 62 
créateurs y reprennent le concept de l’exposition 
The Parisianer et réalisent les couvertures d’un 
magazine imaginaire en rendant hommage à 
la métropole montréalaise. L’exposition a été 
présentée au Canada, en Italie, à Taïwan, en 
Chine et en France.

Sam. 16 jan. 14h30-17h  

ATELIER LUDIQUE 
« Toul… à la manière 
du New Yorker » 
Atelier découverte animé par David Bulle
Ado-Adulte / Gratuit, sur inscription au 
03.83.65.83.83 
Il y a le New Yorker, le Parisianer, le 
Montrealer… alors pourquoi pas le Touler ?
Venez imaginer et réaliser la une de ce 
magazine dédié à Toul à l’aide de dessins, 
collages et photos. Un atelier créatif et ludique 
qui s’inspire de la ville que vous connaissez le 
mieux : la vôtre !

Sam. 16 jan. 14h30-21h 

5ème NUIT DE LA 
LECTURE 

Manifestation nationale 
de promotion de la 
lecture publique et des 
bibliothèques
Tout public / Gratuit

Au programme de la soirée : ateliers, lectures, 
écoutes, jeux… 
Vente de livres, CD, BD désherbés
Lectures théâtrales par le Lycée Majorelle…
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Sam. 16 jan. 20h 

CONCERT DE
LOUIS VILLE
Gratuit, sur inscription au 03.83.65.83.83 
Guitariste virtuose et autodidacte, Louis Ville 
est un homme de scène d’exception. Son 
écriture laisse entrevoir une sensibilité à fleur 
de peau. Sa voix, sensuelle et rauque donne 
à ses textes une intensité poignante. Venez 
l’écouter et le découvrir en concert live à la 
médiathèque.

Sam. 30 jan. 9h30
CAFÉ-CONFÉRENCE 
« Une vision du 
monde au XVIe siècle : 
La Cosmographie 
universelle de 
Sébastien Munster » 
« Les trésors de la Médiathèque 
de Toul » proposés par Philippe Masson 
(Docteur en histoire moderne, Chargé 
d’enseignement à l‘Université de Lorraine)
Gratuit, sur inscription au 03.83.65.83.83 

Représentatif de l’érudition humaniste de la 
Renaissance à l’instar de François Rabelais, 
Sébastien Munster (1488-1552) est surtout 
renommé par sa Cosmographie universelle. 
Rédigé à un moment où les européens 
prenaient conscience de l’existence de 
nouvelles terres et d’autres peuples, l’ouvrage 
constitue une des premières descriptions du 
monde. Le succès de l’œuvre fut considérable, 
faisant de ce livre un des plus lus du XVIe 
siècle, juste après la Bible !
La médiathèque conserve un exemplaire 
de l’avant-dernière édition en français. La 
présentation de cet ouvrage sera l’occasion de 
parcourir le monde tel qu’il était alors perçu il 
y a cinq siècles.

GIRL POWER
 

Ven. 12 fév. 20h
THÉÂTRE « Jeu de 
dames »
Jeu et écriture : Claire Drach, COMPAGNIE 
LILAWOMPA
Mise en scène : Andrea Vizitiu
Gratuit, sur inscription au 03.83.65.83.83 
Jeu de dames met en scène les trajectoires 
dessinées de personnages féminins: une psy 

déjantée, une lolita, une dame bourgeoise, 
une amoureuse... Sous forme de confidence, 
de poésie et de danse, une à une, elles 
s’ouvrent sur un sujet qui dérange, qui 
dévoile, qui découvre ce qu’elles cachent sous 
leur maquillage, sous leur regard, sous leur 
image. De poésie en rêverie, de secret révélé 
en fantasme avoué, elles se libèrent de leur 
carcan, de leur posture, de leur trajet à jouer.

Sam. 13 fév. 9h30
CAFÉ-CONFÉRENCE 
« Comment voyager 
seule quand on est 
petite, blonde et 
aventureuse ? »
Animé par Katia Astafieff (Auteure et 
voyageuse)
Gratuit, sur inscription au 03.83.65.83.83 
Katia Astafieff a parcouru une cinquantaine 
de pays en solo. Voici un témoignage de 
voyages au féminin dans différents pays : 
Mongolie, Russie, Panama, etc. Ses dernières 
aventures ? Le Grand Nord ! Elle a effectué 

quatre voyages en Laponie, à des saisons 
différentes, entre Norvège, Finlande et Russie. 
Elle vous emmènera à la découverte de la 
culture du peuple sami.

Ven. 26 fév. 20h
CONFÉRENCE-
CONCERT « Le Jazz 
au féminin »

Animé par le conférencier et 
saxophoniste Daniel Brothier 
et organisée en partenariat 
avec la Médiathèque de 

Meurthe-et-Moselle
Gratuit, sur inscription au 03.83.65.83.83 
Le jazz épouse l’histoire de la musique dans 
un contexte de musique populaire. Dès le 
début de l’histoire du jazz, les chanteuses sont 
très visibles, Billie Holiday et Ella Fitzgerald, 
et les instrumentistes le sont beaucoup 
moins, Lil Hardin, Hazell Scott, jusqu’à une 
invisibilité totale pour certaines d’entre elles. 
Aujourd’hui de nombreuses artistes féminines 
tiennent le haut du pavé et le jazz s’agrandit 
de leur présence. Les chanteuses, interprètes, 
auteures, compositrices et solistes, rajoutent 
une empreinte et une sensibilité forte au 
passé et au présent du jazz.
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Du 16 au 23 mars
PROJECTION
FÊTE DU COURT-
MÉTRAGE

Gratuit, sur inscription au 
03.83.65.83.83 
La fête du court-métrage est née 

de la volonté de mieux faire connaître le court- 
métrage au plus grand nombre.
Pendant une semaine, cinéphiles ou 
néophytes, jeunes publics, familles et 
passionnés, explorent la magie du court, 
partout en France et à l’international. A 
l’occasion de cette grande fête gratuite 
et ouverte à tous, venez découvrir la 
programmation sélectionnée par vos 
bibliothécaires.

Ven. 26 mars 14h30-17h
ATELIER-RENCONTRE 
« Pourquoi les filles 
ont mal au ventre ? »
Animé par Lucile de Peslouan (auteure et 
illustratrice québécoise)
Gratuit, sur inscription au 03.83.65.83.83 
Lecture publique du livre «Pourquoi les filles ont 
mal au ventre ?», suivie d’une discussion avec 
l’autrice autour du sexisme de tous les jours et de la 
réalisation de Fanzines créatifs par les participants.

Du 16 au 27 mars 

 MOBILISÉS CONTRE 
LE RACISME ET 
L’ANTISÉMITISME
Exposition photographique du projet mené par 
Tota Compania, Zieut ! édition, Radio Déclic et 
le CSC Dinet
En 2021, les jeunes toulois se rassemblent 
pour créer une grande fresque au Street Park 
Marie et Mathias à Toul contre le racisme et 
l’antisémitisme ! Découvrez l’envers du décor : 
écriture, dessin, sérigraphie, collage… Une 
fresque, comme les grands combats, ne se 
construit pas en un jour.

FESTIVAL DES RENC’ARTS
DU 19 AU 30 AVRIL

Du 6 avr. au 1er mai
RENC’ARTS AVEC LE 
SPECTACLE ! 
Exposition de photographies organisée par le 
Groupe Photo Malraux de Toul
Quel plaisir pour l’œil du photographe de 
saisir la magie du spectacle, ces instants 
uniques où le corps et le visage de l’artiste 
parlent au spectateur !

Le Groupe Photo Malraux a suivi en 2019 
les huit représentations en tous genres du 
festival jeune public Renc’Arts, qu’ils vous 
font découvrir (ou redécouvrir) dans cette 
exposition haute en couleurs.

Mer. 21 avr. 14h-16h
ATELIER THÉÂTRE 
« Théâtre d’ombre et 
d’objet en famille »
Organisé par la compagnie TOTA COMPANIA 
dans le cadre du festival jeune public « Les 
Renc’Arts »
Tout Public à partir de 6 ans / Réservation 
auprès de la Tota Compania au 
03.83.62.61.08
Venez découvrir en famille le théâtre d’ombre 
et le théâtre d’objets ! Un écran, une 
lumière, des objets en tous genres et un brin 
d’imagination pour imaginer des histoires 
ensemble !

Mer. 28 avr. 15h (durée 35 mn)

SPECTACLE 
JEUNESSE CIRQUE & 
POP-UP « Le voyage 
d’Ana »
Un spectacle présenté par la compagnie La 
Gigogne dans le cadre du Festival jeune public 
« Les Renc’Arts »
Pour enfants à partir de 3 ans / 
Réservation auprès de la Tota Compania au 
03.83.62.61.08
Autour d’un livre pop-up géant, une conteuse 
et une acrobate suivent Ana dans son 
voyage… Cette petite fille trouve refuge dans 
la caravane d’un cirque itinérant et apprend à 
connaître ses étranges habitants !
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ENVIRONNEMENT
& MOBILITÉ

Du 13 avr. au 29 mai
TOUS À VÉLO ! 

Exposition d’illustrations originales du livre 
« Vélos » écrit par Fleur Daugey et illustré par 
Karine Maincent - édition Kilowatt)
Partez en voyage à la découverte de cet objet 
extraordinaire : entre draisienne, grand bi, 
Tour de France, rickshaw et dragon souriant. 
L’exposition vous propose un tour du monde où 
écologie et belles aventures se mêlent autour 
d’illustrations colorées et pleines de poésie.

Ven. 14 mai 20h  

LECTURE À VOIX 
HAUTE « Forêt 
Humaine »
Lecture par Jacques Merle d’après des 
extraits de romans de E. Pessan, W. N’Sondé, 
A.-C. Blanc, Y. Lacamp, I. Pandazopoulos, 
E. Plamondon, D. Lopez, J. Schwartzmann, F. 
Balandier, T. Vinau - Durée : 1h15 
Parfois sombres, enlevés ou franchement 
humoristiques, ces premiers romans et 
œuvres d’auteurs confirmés viennent balayer 
le paysage poétique d’une saison littéraire. On 

y parle faune, flore, esclavage, déportation, 
immigration, banlieue.

Mer. 5 mai 14h-17h  

ATELIER CRÉATIF 
CUSTOMISATION DE 
LA GRAINOTHÈQUE
Animé par Agnieszka Pregowska, artiste 
plasticienne
Gratuit sur inscription au 03.83.65.83.83 
Sous l’œil avisé d’Agniesz

Sam. 15 mai
GRAINOTHÈQUE : LA 
MÉDIATHÈQUE SE 
MET AU VERT !
Tout Public / Gratuit
Afin de célébrer l’arrivée du printemps, 
la Médiathèque vous invite à la journée 
d’inauguration de sa grainothèque ! Au 
programme : conférence, ateliers ludiques 
pour enfants avec décoration du carré 
potager et confection de sachets de graines 
en origami, spectacle, rendez-vous des 
associations. Puis, pour couronner cette 
journée festive, une troc-party ! 

Mer. 19 mai 14h30-17h
ATELIER 
D’ILLUSTRATION 
AUTOUR DU VÉLO
Animé par Karine Maincent
Enfants de 6 à 10 ans, Gratuit, sur inscription 
au 03.83.65.83.83 

Dans les valises de Karine, un diplôme des 
Beaux-arts de Nancy et d’Amiens et une 
escale au Bénin où elle travaille deux années 
comme graphiste pour l’Institut français. 
«Vélos» est son premier livre édité en France.
Lors de cet atelier, elle proposera aux enfants 
de créer, en papier découpé, un petit voyageur 
à vélo prêt à dévaler les routes du monde 
entier.

Sam. 24 avr. 14h30-16h30
RENCONTRE 
D’AUTEURS 
« Caravane Littéraire » 
Animée par le personnel de la médiathèque 
dans le cadre de la journée du livre et du droit 
d’auteur.

En partenariat avec l’association 
québécoise Communication Jeunesse

Gratuit / parcours rue Michâtel et place des 
3 Evêchés 
La lecture c’est aussi… dehors et à plusieurs !
Des auteurs et un illustrateur prennent leurs 
quartiers dans les commerces de Toul pour des 
lectures publiques en toute convivialité. Un 
itinéraire littéraire pour petits et grands dans 
la joie et la bonne humeur. Rendez-vous à la 
librairie Bossuet pour le départ.

POEMA

Ven. 28 mai 15h-17h
Carte blanche et lecture de textes à 18h30

RENCONTRE 
D’AUTEUR « Poète d’un 
jour : Edith AZAM » 

Rencontre atypique pour le 
public jeunesse et adulte, 

organisée en partenariat avec la médiathèque 
départementale de Meurthe et Moselle dans 
le cadre de « POEMA », festival des poésies 
d’aujourd’hui
Gratuit, sur inscription au 03.83.65.83.83

Pendant une journée, 
un poète est présent 
dans les murs de la 
médiathèque, et qui 
le rencontre devient 
aussi un peu poète.
« Edith Azam regarde 
son chien, il dort 
tranquille, ne ronfle 

qu’à peine. Edith Azam aime bien le calme qui 
flotte le 31 décembre. L’an neuf elle se dit qu’il 
vieillira bien vite mais que comme d’habitude, 
ni elle ni son chien ne réaliseront la chose, 
qu’ils continueront à courir dans les bois en 
écoutant les chants des petits rouges-gorges ».

Sam. 26 juin 9h30
CAFÉ-RENCONTRE 
avec Jean-Marc Bourg
Rencontre organisée dans le cadre du salon 
« Boucquins » à Boucq.
Gratuit, sur inscription au 03.83.65.83.83
Jean-Marc Bourg vient nous présenter la 
nouvelle édition du Festival Boucquins, 
journée de poésie qui se tiendra en juin 
2021. Poètes et éditeurs y seront présents. 
Jean-Marc Bourg est co-animateur de POEMA. 
Comédien de métier, il est aussi éditeur 
de poésie. Ses éditions Faï fioc, fondées à 
Montpellier, sont désormais installées en 
Lorraine à Boucq.
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Du 4 au 6 juin
AVANT-CONCERTS 
« Le JDM s’invite à la 
Médiathèque »
Prélude au Festival le Jardin du Michel en 
partenariat avec l’association Turbul’lance
Gratuit, sur inscription préalable au 
03.83.65.83.83
Quelques heures avant leur concert, le temps 
d’une rencontre privilégiée, venez discuter et 
découvrir l’univers des artistes du Jardin du 
Michel.

DU FRONT POPULAIRE
À LA LIBÉRATION

Du 15 juin au 3 juil.
AIMER LA LIBERTÉ À 
EN MOURIR
« Des ouvriers du 
bassin de Nancy 
combattent 
l’occupant et son 
complice de Vichy »
Exposition réalisée par l’association 
scientifique CRIDOR et des adhérents au Parti 
communiste, à la CGT (Institut d’Histoire 
Sociale de la CGT 54).
L’exposition, en 10 thèmes, retrace l’action 
des organisations ouvrières implantées dans 
le sud de la Meurthe-et-Moselle, du Front 
populaire à la Libération. Elle évoque aussi 
l’action répressive des forces allemandes 

et vichyssoises sous l’Occupation. Les 
documents présentés proviennent des 
Archives départementales.

Sam. 19 juin 14h30-17h
RENCONTRE-
CONFÉRENCE 
« Toul et Toulois, du 
Front Populaire à la 
Libération »
Conférence de Jean-Claude Magrinelli, 
historien-chercheur au CRIDOR, auteur de 
l’ouvrage « Ouvriers de Lorraine, 1936-1946 » 
(3 tomes) et « L’affrontement. Jean Schmidt, 
préfet collaborateur. Camille Thouvenin, 
ouvrier résistant», aux Éditions Kaïros.
Gratuit, sur inscription au 03.83.65.83.83
Après la courte embellie du Front populaire, 
Toul et sa population ont souffert de la guerre 
et de l’Occupation. Jean-Claude MAGRINELLI, 
chercheur au CRIDOR, qui a pu consulter les 
archives françaises et allemandes, présentera 
la vie des Toulois dans cette période de dix 
ans, marquée par de grands bouleversements.

LUDOTHÈQUES
La Louvière
Quartier St Evre 149 allée de la Louvière 54200 Toul
Du 1er octobre au 31 mars :
Lundi / Mercredi / Jeudi 9h/12h - 14h/18h
Alternance des samedis Louvière / Acacias 9h/12h
Vacances scolaires du mardi au vendredi 9h/12h - 14h/18h et samedi 9h/12h
Du 1er avril au 30 septembre :
Lundi / Mercredi / Jeudi 9h/12h - 14h/18h
Vacances scolaires du lundi au vendredi 9h/12h – 14h/18h

Les Acacias
Quartier Croix de Metz   6 rue de Pramont 54200 Toul
Du 1er octobre au 31 mars
Mardi / Mercredi / Vendredi 9h/12h – 14h/18h
Alternance des samedis Louvière / Acacias 9h/12h
Vacances scolaires : fermé
Du 1er avril au 30 septembre :
Mardi / Mercredi / Vendredi 9h/12h – 14h/18h
Vacances scolaires : fermé

Tarifs 10 € par an pour les familles résidant à Toul
20 € par an pour les familles résidant hors de Toul
03 83 43 88 43 – 06 33 97 14 05
ludotheque@mairie-toul.fr

En plus des ouvertures au public, l’équipe d’animation vous propose 
tout au long de l’année des événements tels que soirées jeux, animations 
« traditions », passerelles ludo-éducatives, ateliers découvertes ou 
rencontres intergénérationnelles.
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THÈMES 2020 / 2021
D’oct. à déc. : Histoire en jeux…
De janv. à mars : Tic tac, tic tac…
D’avr. à juin : Jeux en quatre 
saisons…

SAMEDIS CRÉA-
CULTURELS
Les samedis matin du 1er oct. au 
31 mars
Ateliers de découverte et de fabrication de jeux 
atypiques sur les thèmes de l’année. 
Réservés aux familles avec enfants de 8 ans 
et plus. 
Places limitées, inscription obligatoire 

MATINÉES LUDO-RAM
Les mardis et jeudis de la 
première semaine des vacances 
scolaires ainsi que le mois de juillet
Animations proposées en collaboration avec 
le Relais Assistantes Maternelles Terres 
Touloises.
Réservées aux assistantes maternelles / 
parents / enfants 

LES EXPOS LUDIQUES
Expositions itinérantes dans les deux 
ludothèques des jeux fabriqués lors 
des animations créa-culturelles avec 
démonstrations et tournois. 

SOIRÉES JEUX
Le premier vendredi du mois
Soirées à thèmes en alternance dans les deux 
ludothèques. 
Pour tous publics

LA PASSERELLE 
LUDIQUE
Les mardis ou vendredis
Rencontres ludiques en partenariat avec les 
classes de petites sections de Maternelles et 
de CP. 
Réservées aux enfants de 2/3 ans et 5/6 ans

LES ANIMATIONS 
« TRADITIONS » 
Préparation et animation des événements 
traditionnels (St Nicolas – Carnaval – 
Chandeleur - Fête de la musique…). 
Sur inscription. Tous publics.

JEUX DIFFÉRENTS, 
JEUX BIENVEILLANTS 
Un mardi et un vendredi par 
mois 14h-15h30
Rencontres ludiques en partenariat avec 
le foyer club Marie-Paule Forestier et l’IME 
Georges Finance.  
Ouvert à tous

NOUVEAU SERVICE 
DE PRÊT DE JEUX

MUSÉE
D’ART
& D’HISTOIRE
MICHEL
HACHET
25 rue Gouvion St Cyr
54200 TOUL
03.83.64.13.38
musee@mairie-toul.fr

Ouvert tous les jours (sauf le mardi)
Entrée libre
Du lundi au vendredi
10h à 12h30 / 13h30 à 18h
Samedi, dimanche et jours fériés : 13h à 18h

Une saison culturelle et artistique riche en expositions, visites et 
découvertes culturelles, pour petits et grands curieux, sans oublier les 
incontournables rendez-vous muséaux !
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 LA GUERRE DE 1870 

Jusqu’au 3 jan. 
LA GUERRE DE 1870
Exposition d’archives
En partenariat avec le Souvenir français, la 
Médiathèque et le Citéa
Considérée comme une conséquence de la défaite 
des Prusses 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, 
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.
Entrée libre

 ALFRED RENAUDIN 

Du 10 oct. au 7 fév.
ALFRED RENAUDIN 
1866—1944
Né en 1866 et mort en 1944, Alfred RENAUDIN, 
peintre lorrain, a toujours été fortement apprécié 
pour ses prouesses artistiques, ses représentations 
classiques, voire très classiques. Ayant beaucoup 
voyagé, notamment en Italie, il a su trouver dans le 
paysage l’expression la plus parfaite de son art.
Cette exposition rétrospective présente, pour la 
première fois, des œuvres issues de collections 
privées pour la plupart, inconnues du grand public. 
Venez-vous enivrer devant ses natures mortes, ses 
fleurs sentant bon l’été, venez-vous perdre dans 
ses paysages exotiques et retrouver également 
cette Lorraine qui lui était si chère.
Entrée libre

Sam. 24 oct. 14h30
L’ATELIER DU 
SAMEDI : atelier 
d’arts plastiques pour 
adultes

A la rencontre d’Alfred RENAUDIN, le peintre du 
bel été
Tarif : 3 €, sur réservation obligatoire au 
03.83.64.13.38

Dim. 25 oct. et 20 déc. 
14h30
PAS PERDUS DANS LE 
MUSÉE : Visite guidée 
tout public à partir de 6 ans
Visite guidée et commentée du Musée avec un 
focus sur l’exposition rétrospective consacrée au 
peintre lorrain Alfred RENAUDIN. 
Entrée libre, sur réservation obligatoire au 
03.83.64.13.38

 ENTRE CHIEN & LOUP 

Du 10 oct. au 27 déc. 
EXPOSITION DE 
GRAVURES DE MARIE-
NOËLLE VAN BERKEL-
CHARGOIS
Le titre de cette exposition donne la permission 
d’explorer cet état d’être ambigu et ces 
endroits étranges qui ne peuvent être atteints 
qu’en songe, c’est-à-dire, quand la logique 
abandonne sa dictature et qu’un monde surréel 
et symbolique devient la norme. C’est à l’aube, 
juste au moment de se réveiller, que nous avons 
encore l’émotion du rêve alors que l’intellect, 
revenant lentement au pouvoir, tente de donner 
un sens aux divagations nocturnes. C’est dans 
ce monde « d’entre deux » que nous faisons 
ami avec nos démons, que nous retrouvons ceux 

que nous avons perdus, que l’individu fusionne 
avec l’universel et que le temps perd son emprise 
sur notre mortelle condition humaine. C’est sur 
ce terrain que réside l’inspiration artistique de 
Marie-Noëlle van BERKEL-CHARGOIS. Ainsi, 
donnant libre cours à son imagination, l’artiste 
propose une série de gravures qui « dépictent » 
un monde onirique et ambigu, un moment 
capturé au cœur d’un narratif vaguement 
familier mais auquel nous ne pouvons imposer 
un sens… comme un rêve qui nous hante 
et nous invite à être revisité, nuit après nuit, 
toujours identique, toujours différent…
L’artiste reviendra au Musée en avril 2021, 
rencontrer le public et partager sa passion dans 
le cadre des Journées Européennes des Métiers 
d’Art.
Entrée libre

Dim. 29 nov. 14h30
PAS PERDUS DANS LE 
MUSÉE : Visite guidée 
tout public à partir de 6 ans
Visite guidée et commentée du Musée avec un 
focus sur l’exposition de gravures de l’artiste 
Marie-Noëlle van BERKEL-CHARGOIS.
Entrée libre, sur réservation obligatoire au 
03.83.64.13.38
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Sam. 19 déc. 14h30
L’ATELIER DU 
SAMEDI : atelier 
d’arts plastiques pour 
adultes
Troncs, lignes et écorces verticales
Tarif : 3 €, sur réservation obligatoire au 
03.83.64.13.38

Sam. 3 avr. 14h-17h
JOURNÉES 
EUROPÉENNES DES 
MÉTIERS D’ART

Comme tous les ans, le Musée d’Art et 
d’Histoire Michel-Hachet fête l’artisanat d’art 
en présentant une technique artistique, un 
savoir-faire unique par le biais de rencontres 
entre un artiste et un public. Cette année, 
pour la 15e édition, c’est l’artiste Marie-Noëlle 
van BERKEL-CHARGOIS, graveur, qui se plie 
à l’exercice. Découvrez son savoir-faire, sa 
manière de travailler, ses différents outils et 

partagez toute sa passion pour l’estampe, 
autre terme de la gravure, qui consiste à 
dessiner en creusant une surface en bois, en 
lino ou en pierre.
Entrée libre

 WAY 

Du 6 fév. au 30 avr.
EXPOSITION DE 
PEINTURES DE 
CLAUDINE REMI-
JEANDIN
« Doubler ma vie d’une autre vie de papier 
et de couleur, je ne l’avais pas vraiment 
prévu avant cette rencontre avec la folie... 
dans les années 70, un peu par hasard. 
Première entrée dans la vie professionnelle 
en tant qu’infirmière. Le choc est violent, 
tant de souffrance me suffoque et m’amène 
à une grande interrogation. Le lien avec ma 
sensibilité et ma démarche plastique à peine 
commencée m’emmène sur un chemin que 
je ne finis pas de parcourir. Je n’hésite pas à 
emprunter les souterrains nécessaires pour 
mener mon travail comme une découverte, je 
voulais peindre... Mes premières expériences 
en peinture sont convaincantes. Je côtoie des 
peintres, les échanges sont exaltants. C’est en 
peignant que je tente de me rapprocher d’un 
objectif personnel, transcrire l’intouchable, 
l’invisible, rendre communicables les 
sentiments, ouvrir un champ d’expression 
pour exister, peindre juste. Je mène mon 
chemin en parallèle de ma rencontre avec les 
enfants hospitalisés en psychiatrie présentant 
de graves troubles du comportement et de 

la communication. Une fusion s’est produite 
entre la matière et moi-même pour donner 
écho à une doublure profonde, la déployer. Je 
n’en doute pas, la peinture est une nécessité 
pour avancer, un parcours esthétique. Ma 
création se nourrit de métamorphose, c’est 
l’intime rendu communicable d’un œil à 
l’autre, de l’inventé à l’existant, du vu au 
ressenti. »
Entrée libre

Dim. 31 jan. et 28 fév. 
14h30
PAS PERDUS DANS LE 
MUSÉE : Visite guidée 
tout public à partir de 6 ans
Visite guidée et commentée du Musée avec 
un focus sur l’exposition d’art contemporain 
réalisée par l’artiste Claudine REMY-JEANDIN. 
Entrée libre, sur réservation obligatoire au 
03.83.64.13.38

Sam. 27 fév. 14h30
L’ATELIER DU 
SAMEDI : atelier 
d’arts plastiques pour 
adultes
Et si on s’essayait au vitrail ? Partie 1
Tarif : 3 €, sur réservation obligatoire au 
03.83.64.13.38

 LES LIVRES WIENER 

Du 6 mars au 4 juil.
EXPOSITION DE 
LIVRES ANCIENS
La Société d’Histoire de la Lorraine possède 
une incroyable collection de livres reliés par 
René Wiener, dans le goût de l’École de Nancy. 
Profitant de la fermeture du Musée Lorrain 
pour travaux jusqu’en 2023, une partie de 
cette collection est présentée, pour la première 
fois depuis une vingtaine d’années, au Musée 
d’Art et d’Histoire Michel-Hachet. L’occasion 
de découvrir ou de redécouvrir les techniques 
artistiques originales utilisées pour faire de 
ces livres de splendides objets d’art.
Entrée libre
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Sam. 24 avr. 14h30
L’ATELIER DU 
SAMEDI : atelier 
d’arts plastiques pour 
adultes
Et si on s’essayait au vitrail ? Partie 2
Tarif : 3 €, sur réservation obligatoire au 
03.83.64.13.38

Dim. 25 avr., 23 mai et 27 
juin 14h30
PAS PERDUS DANS LE 
MUSÉE : Visite guidée 
tout public à partir de 6 ans
Visite guidée et commentée du Musée avec 
un focus sur l’exposition d’ouvrages d’art 
« Wiener ». 
Entrée libre, sur réservation obligatoire au 
03.83.64.13.38

 LES INCONTOURNABLES 

LES VISITES CONTÉES

Des visites du Musée adaptées aux plus 
jeunes pour stimuler leur imagination, 
partager un tendre moment et s’approprier les 
objets du Musée

« LE MUSÉE DES TOUT-PETITS » 
MERCREDIS 21 & 28 OCT. / 4 NOV. / 6 JANV. / 
24 FÉV. / 3 &10 MARS / 28 AVR. & 5 MAI - 16H
Pour les enfants âgés de 2 à 5 ans
Gratuit - Sur réservation au 03.83.64.13.38

 « LES CONTES DU MUSÉE : 
Apprends-moi l’histoire »
JEUDIS 22 & 29 OCT. / 25 FÉV. / 4 MARS / 29 
AVR. & 6 MAI  - MERCREDIS 2 DÉC. / 3 FÉV. / 
7 AVR. - 16H
Pour les enfants âgés de + 5 ans
Gratuit, sur réservation au 03.83.64.13.38

Sam. 14 nov. 18h-22h 
(dernière entrée)

NUIT DES MUSÉES

Initialement programmées comme tous les 
ans au mois de mai, les animations proposées 
dans le cadre de la 16ème édition de la Nuit des 
Musées ont été reportées exceptionnellement 
cette année au mois de novembre. L’occasion 
de découvrir le Musée sous un autre angle, 
plus automnal certes mais toujours aussi 
animé !
Entrée libre

Mar. 16 fév. 17h-21h
CARNAVAL AU MUSÉE

Les membres de l’association des Jeunes 
Amis du Musée vont s’amuser, se déguiser et 
vous emmener dans leurs « délires » toujours 
dans la bonne humeur !
Déguisement vivement recommandé.
Tout Public
Entrée libre, par les Jardins du Musée, rue des 
Écuries de Bourgogne

Du 18 au 20 juin 
JOURNÉES 
NATIONALES 
D’ARCHÉOLOGIE

Ces trois journées ont pour ambition 
de sensibiliser le public le plus varié à 
l’archéologie, à ses enjeux, à ses métiers et 
à son savoir-faire. L’occasion aussi, pour le 
Musée d’Art et d’Histoire de mettre en valeur 
ses riches collections archéologiques !
Entrée libre

Sam. 26 juin 13h-18h
A-MUSÉE-VOUS ! #2

Après le succès de la soirée-jeux « A-Musée-
Vous ! » en 2019, le Musée s’associe de 
nouveau avec la boutique de jeux touloise 
« Horizons Ludiques » pour une après-midi 
festive entièrement consacrée au jeu, dans 
l’impressionnante salle lapidaire ! Venez jouer 
en famille ou entre amis, seul ou à plusieurs, 
venez relever des défis, rire, tricher, perdre et 
gagner, le tout dans la bonne humeur !
Après-midi jeux tout public à partir de 6 ans
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Fouillez dans le programme 2019 !
→ journees-archeologie.fr

Vous avez rendez-vous avec 
votre histoire !
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CITÉA
12 rue de Rigny
03.83.64.69.41
citea@mairie-toul.fr

Plein tarif 6.50 € / Tarif réduit 5.50 €
Tarif Pass’familles 3.50 €
Tarif moins de 14 ans 4 €
Abonnement 10 séances moins de 16 ans : 35 €
Abonnement 10 séances adultes 50 €
Abonnement 10 séances CE 37.50 €
Abonnement illimité 15 € (30 jours)
Tarifs spécifiques pour les retransmissions

Posez vos tablettes et smartphones et venez dévorer un film 
sur grand écran dans des sièges confortables, venez ressentir 
et partager des émotions avec vos parents, enfants et amis. 
Le cinéma municipal Citéa offre chaque semaine 6 à 7 films 
différents à l’affiche, pour tous les goûts et tous les âges, avec 
des tarifs très accessibles.
Votre cinéma propose régulièrement des rencontres avec des 
artistes, des réalisateurs, des comédiens ou encore des avant-
premières de films.
Le Citéa participe également aux opérations nationales de 
promotion du cinéma comme le
Printemps du Cinéma, La fête du cinéma et Ciné Cool.
D’autres évènements ponctuels viennent enrichir le programme 
tout au long de l’année.

CITÉA

 SAISON OPÉRA DE PARIS 20/21 

Jeu. 15 oct. 19h30
L’ITALIENNE À ALGER
De Gioachino Rossini
Opéra enregistré au Festival de Salzbourg
Tarif unique 15 €

Composée par Rossini à 21 ans, L’Italienne 
à Alger a d’emblée conquis le public et reste 
encore aujourd’hui l’un des fleurons de l’opéra 
bouffe à la napolitaine. Dans cette production, 
les metteurs en scène s’en donnent à cœur 
joie dans une transposition iconoclaste: à 
l’heure où l’Algérie entame sa mutation, 
cette plongée dans un univers complètement 
déjanté tient de la BD, de la parodie, de 
l’opérette et parfois de la franche rigolade. 
Mais tout cela ne tiendrait pas sans la troupe 
déchainée, sous la baguette amphétaminée 
de Jean-Christophe Spinosi. Il y a là ce qui a 
toujours été la préoccupation de Rossini, le 
plaisir !

Mar. 1er déc. 19h30
TOSCA 
De Giacomo Puccini
Opéra enregistré au Teatro all Scala
Tarif unique 15 €

Bouleversante d’intensité théâtrale, Tosca 
est une œuvre portée par une musique à la 
fois moderne et populaire, dans laquelle il 
n’y a pas un moment qui n’agrippe l’oreille 
et le cœur. Pour ce spectacle filmé à la Scala 
de Milan, l’événement était la prise de rôle 
en Tosca de la fabuleuse Anna Netrebko, 
présence flamboyante, intelligence scénique 
époustouflante. Avec aussi le prometteur ténor 
italien Francesco Meli en Mario, le baryton Luca 
Salsi, séducteur et carnassier en Scarpia, tous 
trois sont portés par une fièvre sans cesse 
attisée par la direction ardente de Riccardo 
Chailly. Avec eux, vous ne pourrez échapper 
aux sortilèges de cette musique envoûtante et 
tragique, déployée dans des décors somptueux 
et une mise en scène très cinématographique.
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Jeu. 17 déc. 19h30
PLAY

D’Alexander Ekman
Ballet 
Tarif unique 15 €
Personnalité bouillonnante de la scène 
chorégraphique contemporaine, le Suédois 
Alexander Ekman est invité pour la première 
fois à travailler avec les danseurs du Ballet 
de l’Opéra. Son langage, viscéral et teinté 
d’humour, mélange théâtralité, vocabulaires 
classique et contemporain. Connu pour ses 
pièces spectaculaires, aux univers oniriques 
toujours très imagés, il investit le plateau 
du Palais Garnier. Structures métalliques, 
danseurs suspendus, élévations… Un 
spectacle surprenant, porté par un rythme 
entraînant et une énergie communicative.

Jeu. 21 jan. 19h30
ORFEO ED EURIDICE

De Christoph Willibald Gluck
Opéra enregistré au Théâtre des Champs 
Elysées
Tarif unique 15 €
Lorsqu’il reprend la fable de l’Orfeo, Gluck 
s’engage dans un renouveau des codes de 
l’opéra jusqu’alors en vigueur. Il décide de se 
concentrer sur l’action dramatique, sa force, 
sa cohérence et sa richesse, qui à ses yeux 
se doivent d’être en parfaite harmonie avec 
l’écriture musicale. De cette réflexion surgit un 
ouvrage novateur qui rayonne d’une beauté 
lumineuse tout en « réformant » les formes 
du passé. Le canadien Robert Carsen traduit 
toute l’universalité de l’ouvrage et donne une 
place de choix à la musique et au chant.

Jeu. 18 fév. 19h15
AIDA

De Verdi
Opéra en direct.
Tarif unique 15 €
Créé à l’Opéra du Caire en 1871 pour célébrer 
l’ouverture du Canal de Suez, Aida nous plonge 
dans le fantasme d’une Antiquité reconstituée. 
Au cœur de l’intrigue, un choix impossible entre 
l’amour et le devoir patriotique. L’œuvre réunit 
les thématiques chères au compositeur : la 
nostalgie de la patrie perdue, la délivrance par 
la mort, l’opposition entre un présent décevant 
et un ailleurs idéalisé, le poids des pouvoirs 

religieux et politiques... La metteure en scène 
hollandaise Lotte de Beer, pour ses débuts à 
l’Opéra national de Paris, choisit de porter un 
regard critique sur la représentation européenne 
des peuples colonisés, nous incitant à repenser 
notre rapport aux productions esthétiques du 
passé et du présent.

Jeu. 25 mars 19h15
FAUST

De Gounod
Opéra en direct
Tarif unique 15 € 
Frustré par la quête futile du savoir, le vieux 
savant Faust vend son âme au diable en 
échange de la jeunesse éternelle et de la belle 
Marguerite… Gounod retravaille le mythe 
popularisé par Goethe pour s’attacher à l’histoire 
d’amour et magnifie la chute et le salut final 
de Marguerite. La partition de Gounod est un 
tour de force d’invention mélodique, révélant 
dans l’écriture vocale l’art du compositeur à 
transmettre une émotion sincère et immédiate. 
Pour ses débuts à l’Opéra national de Paris, le 
metteur en scène allemand Tobias Kratzer livre 
une réflexion sur l’obsession pour la jeunesse 
éternelle de la société contemporaine. Grâce à 
un dispositif scénique élaboré, sa mise en scène 
oscille entre hyperréalisme et magie, entre le 
monde d’aujourd’hui et l’atmosphère mystérieuse 
du romantisme allemand.

Jeu. 15 avr. 19h15
LE PARC

D’Angelin Preljocaj
Ballet en direct.
Tarif unique 15 €
Dans cette pièce conçue pour le Ballet de 
l’Opéra en 1994, le chorégraphe Angelin 
Preljocaj réussit un subtil équilibre entre souffle 
classique, porté par la musique de Mozart, et 
modernité de son langage chorégraphique. 
Les décors ciselés évoquent l’élégance et la 
délicatesse des jardins « à la française » et 
les costumes s’inspirent de ceux du siècle 
des Lumières. Évoluant au gré d’une carte 
imaginaire du Tendre, guidés par d’étranges 
jardiniers, les danseurs s’éveillent à l’amour, 
de la rencontre aux jeux de séduction, de la 
timidité à l’attirance, de la résistance à la 
douceur de l’abandon dans l’envol d’un sublime 
pas de deux. 
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Mar. 27 avr. 19h15
NOTRE DAME DE 
PARIS

De Roland Petit
Ballet en direct.
Tarif unique de 15 €
Première pièce de Roland Petit créée en 
1965, Notre-Dame de Paris réunit tous les 
ingrédients du grand spectacle. Le ballet 
s’inspire du chef-d’œuvre de Victor Hugo, 
avec ses personnages hauts en couleur : la 
belle Esmeralda, l’attachant Quasimodo, le 
machiavélique Frollo et le cynique Phoebus. 
Yves Saint Laurent signe des costumes colorés 
et graphiques dans des décors qui restituent 
la splendeur de la cathédrale parisienne. La 
chorégraphie traduit toute la force expressive 
de ces personnages confrontés à une histoire 
d’amour et de mort, entourés de l’ensemble du 
Corps de Ballet.

Jeu. 3 juin 19h15
LA DAME DE PIQUE 

Opéra en direct.
Tarif unique de 15 €

Le jeune Hermann, avide d’ascension sociale, 
sacrifie son amour pour Lisa, obsédé par 
une formule magique détenue par une vieille 
Comtesse qui lui permettrait de gagner aux 
cartes. Ayant causé sa mort, il périra, trompé 
par le fantôme de sa victime. L’opéra qu’en 
fit Tchaikovski en 1890 dresse un portrait 
amer de la génération des dernières années 
de la Russie tsariste. Les rues, les rives et les 
bals de Saint-Pétersbourg émergent d’une 
partition qui cherche délibérément à restituer 
les formes musicales du XVIIIe siècle, ne 
sacrifiant pourtant rien à ce lyrisme fervent 
qui distingue l’écriture de Tchaïkovski.

 EXPOSITIONS SUR GRAND ÉCRAN 
 20/21 

Série innovante de films maintes fois 
récompensés qui portent les plus grandes 

expositions, les plus belles histoires d’artistes 
et les meilleures galeries sur les écrans de 

cinéma du monde entier.

Mar. 17 nov. 20h
FRIDA KAHLO
Tarif unique 9 € - En version originale sous-
titrée en français
En investiguant les expositions majeures 
sur Frida Kahlo et en interrogeant des 
conservateurs renommés, EXPOSITIONS 
SUR GRAND ÉCRAN explore le symbolisme 
extraordinaire et les thèmes des tableaux 
d’une des icônes féminines les plus 
importantes : Frida Kahlo. Ses couronnes de 
fleurs, ses gros sourcils et ses vêtements 
mexicains traditionnels ont fait de Frida 

Kahlo la muse de plusieurs générations à tel 
point que l’on pense la connaître, mais que 
se cache-t-il derrière l’image de cette femme 
intensément passionnée ?

Mar. 26 janv. 20h
RAPHAEL RÉVÉLÉ

Tarif unique 9 € - En version originale sous-
titrée en français
Pour les 500 ans de la mort de Raphael, une 
grande exposition a ouvert ses portes à Rome. 
« Expositions sur grand écran » a eu un accès 
exclusif à cet événement, qui réunit plus 
de 200 œuvres majeures de ce maître de la 
Renaissance. Le film part à la découverte de 
l’exposition et éclaire d’une nouvelle lumière le 
travail de cet artiste souvent incompris ou, au 
contraire, idéalisé.

Mar. 16 fév. 20h
CÉZANNE
PORTRAITS D’UNE VIE

Tarif unique 9 € - En version originale sous-
titrée en français
Pour la première fois, une grande exposition 
réunit les portraits de Cézanne. L’exposition, qui 
a ouvert à Paris au musée d’Orsay en juin 2017, 
est l’occasion pour analyser l’œuvre de Cézanne 
à l’aide d’experts et commissaires d’exposition.
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 CONFÉRENCES DU CELT 
Entrée libre

Mar. 13 oct. 20h30 : Kevin 
Goeuriot, « La formation de 
la nouvelle frontière après la 
Guerre de 1870 »

 
Mar. 10 nov. 20h30 : Cédric 
et Julie Vaubourg, « Les 
fortifications Séré de Rivières »

Mar. 8 déc. 20h30 : X. Corbin, 
« Eugène Corbin »

Mar. 6 avr. 20h
PÂQUES DANS 
L’HISTOIRE DE L’ART
Tarif unique 9 € - En version originale sous-
titrée en français
L’histoire de la mort et de la résurrection du 
Christ domine la culture occidentale depuis 
2000 ans. C’est probablement l’un des 
événements les plus marquants de l’histoire, 
que l’on retrouve dans les Évangiles aussi 
bien que dans les tableaux des plus grands 
artistes. Ce long métrage explore l’histoire 
de Pâques dans l’art, depuis l’époque des 
premiers chrétiens jusqu’à nos jours. Tourné 
à Jérusalem, aux Etats-Unis et en Europe, le 
film explore les différentes représentations de 
Pâques à travers les âges et nous dresse ainsi 
un portrait de notre histoire commune.

Mar. 25 mai 20h
LES TOURNESOLS
Tarif unique 9 € - En version originale sous-
titrée en français
« Les tournesols » sont parmi les tableaux 
de Van Gogh les plus célèbres. Le musée 
Van Gogh à Amsterdam a consacré une 
exposition à ces œuvres et « Expositions sur 
grand écran », qui a eu un accès exclusif à 
l’événement, nous guide à travers l’exposition 
pour enquêter sur les mystères qui entourent 
ces tableaux. Le film nous amènera également 
à Tokyo, Philadelphie, Londres et Munich pour 
suivre les 5 principales œuvres de l’exposition.

Mar. 12 janv. 20h30 : Jean-
Claude L’Huillier, « Saint Amon »

Mar. 9 fév. 20h30 : Alde 
Harmand, « Le trésor de la 
cathédrale de Toul »

Mar. 9 mars 20h30 : Pierre 
Pegeot, Mathias Bouyer, « Les 
chanoines de la cathédrale de 
Toul au Moyen Age »

CITÉA
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CENTRE
SOCIO-
CULTUREL
Site Michel Dinet
Rue Vauban
Site André Malraux
Place Henri Miller
03.83.65.21.58

CENTRE SOCIO-CULTUREL

 CONFÉRENCES 
Site Michel Dinet

Entrée libre
Organisées par l’association Phil’Arts

Sam. 10 oct. 17h
LOUISE MICHEL OU 
LA VIERGE ROUGE
Par Jean-Pierre ZIEGLER
Louise Michel, la petite gamine douce et 
rêveuse de Vroncourt la Côte, va se révéler 
une redoutable combattante lors de l’épisode 
sanglant de la Commune de Paris.
Meneuse d’hommes, impitoyable, la « vierge 
rouge » entraînera les insurgés, depuis les 
barricades de Montmartre, dans la lutte contre 
les Versaillais.

Sam. 12 déc. 17h
LA COMMUNICATION 
CHEZ LES VÉGÉTAUX
Par Philippe HANUS.
Aristote, Darwin ont considéré que les 

végétaux évoluaient d’une manière passive 
dans leur environnement : se nourrir, croître, 
fructifier, cela était leur lot.
Depuis plusieurs décennies, les acquisitions 
de la science ont montré que les végétaux 
étaient capables de mettre en œuvre des 
stratégies pour faire face à l’adversité et 
développer des interactions fines avec la 
biosphère.

Sam. 6 fév. 17h
DE L’ORIGINE DES 
BLÉS A L’HISTOIRE DU 
PAIN »
Par Armand GUCKERT, professeur émérite 
Université de Lorraine.
La généalogie du blé sera présentée à l’aide 
de photos et d’illustrations en partant des 
formes ancestrales issues du « croissant 
fertile ». Les modifications et améliorations 
des caractéristiques « sauvages » des blés 
par la domestication seront décrites. Un 
intérêt particulier sera porté à l’histoire du 
pain, des Égyptiens à nos jours et à son rôle 
dans l’alimentation humaine.
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Sam. 3 avr. 17h
ÉMILE GALLÉ, 
ARTISTE ENGAGÉ
Par François LE TACON, Membre de l’Académie 
de Stanislas.
Au nom du principe d’égalité entre tous les 
hommes, au nom du droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes, Émile Gallé, par ses 
œuvres de verre, de bois, ou de céramique 
et par les citations qu’il fait graver, apporte 
son soutien aux victimes de l’injustice, de 
la guerre et des génocides. Il met son art 
au service de tous les hommes et rêve d’un 
monde nouveau où règneraient la paix et la 
justice.

Sam. 5 juin 17h
L’ORGUE DE 
DOMGERMAIN
Par Dominique DANTAND, docteur en histoire 
médiévale.
Église de Domgermain / Entrée libre

Pour la dernière manifestation de cette année, 
PHIL’ARTS invite ses fidèles auditeurs « hors 
remparts ».
En partenariat avec les « Amis de l’Orgue de 
Domgermain », nous fêterons le tricentenaire de 
l’instrument construit en 1720 pour le couvent 
des Cordeliers de Toul, acheté en 1793 par la 
commune de Domgermain, restauré à la fin du 
XXème siècle (par efforts et financements conjoints 
des pouvoirs publics et de l’Association créée 
en 1980).
Pour le troisième centenaire de cet orgue 
historique, Dominique Dantand, évoquera la 
musique d’orgue française dont il interprétera 
certaines œuvres (de France et de Lorraine).

 ANIMATIONS 

Mer. 8 déc. 14h-17h
LE SAINT-NICOLAS 
FAIT SON CINÉMA !
Salle de l’Arsenal
Après-midi jeux sur le thème du cinéma.
Animations, jeux, maquillage, friandises et 
présence de Saint-Nicolas 

1er mai 
FÊTE 
INTERCULTURELLE
Parc de la Fraternité et Place Henri Miller
Renseignements : centre Socio-Culturel, site 
A. Malraux au 03 83 64 58 07 - Entrée libre

MAISON
DE LA
JEUNESSE
& DE LA
CULTURE
18 rue de la Halle
54200 TOUL
03.83.64.31.15
contact@mjc-toul.fr
www.mjc-toul.fr

Du lundi au vendredi
9h à 12h et 14h à 18h
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Mar. 6 oct., 3 nov., 1er 
dec., 5 janv., 2 fév. / 
2 mars, 6 avr., 4 mai, 
1er juin, 6 juil. & 3 août 
19h30-20h30 

CtoulSEL
Le SEL de Toul ouvre ses portes à la MJC
Ctoulsel est un système local d’échanges et 
d’entraide, ouvert à toutes les personnes qui 
veulent échanger des services, des savoir-
faire, des objets, de la convivialité.
Animé par une équipe de bénévoles, son 
objectif est de recréer de la solidarité, de 
l’entraide, du lien social, mais aussi de 
valoriser chaque personne et de sortir de 
la société de consommation puisqu’il n’y a 
pas d’argent échangé, et que les objets sont 
recyclés.
Ex : Michèle fait de la couture pour Gaston, 
Gaston apprend l’anglais à Sophie, Sophie 
répare le vélo de Michèle….
Pour faciliter les échanges on utilise le 
paixpain, une unité de compte basé sur le 
temps passé. Peu importe le type de service, 
1h = 4 paixpains
Pour être membre du Ctoulsel il suffit de 
s’inscrire auprès des animateurs lors des 
rencontres.

Du 17 au 19 Nov.
CONCERTS 
SPECTACLE DE DANSE 
THÉÂTRE
DÉFILÉ DE MODE…
Salle de l’Arsenal de Toul

Ven. 18 déc.
CONCERT DE NOËL
Salle des Adjudications

Mer. 20 Jan.
AUDITION DU 
NOUVEL AN des 
élèves de l’école de 
musique de la MJC

Sam. 20 fév.
APÉRO IMPRO
Centre Culturel Vauban

Dim. 4 avr. 
TOUL BREAK BATTLE
Hip-hop, Graff, BMX, Rap et Slam
Gymnase Balson

Ven. 16 avr.
FAMILY CONCERT
Un moment privilégié pour se produire sur 
scène en famille.
Toutes les informations sur www.mjc-toul.fr
Salle des Adjudications / Entrée libre

Ven. 23 avr.
AQUILON HARMONIE 
GRAND EST & les 
Orchestres de l’école
Salle de l’Arsenal de Toul

Du 6 au 20 juin
LA MJC FAIT SON 
THÉÂTRE
A la découverte du travail de nos 50 artistes 
amateurs : du théâtre classique à l’impro en 
passant par le mime et le théâtre d’objets … 
Émotions et fous rires garantis !
Toutes les informations sur www.mjc-toul.fr
Centre Culturel Vauban

Ven. 18 juin
APÉRO IMPRO
A L’Atelier, espace de création

Lun. 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
En Ville Haute

Mar. 22 juin
GALA DE L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE
Salle de l’Arsenal de Toul

Mer. 23 juin
GALA DE DANSE, 
HIP-HOP, DÉFILÉ DE 
COUTURE
Salle de l’Arsenal de Toul

Jeu. 24 juin
COMÉDIE MUSICALE 
Collège et écoles Pierre & Marie Curie et La 
Sapinière, accompagnée par les orchestres 
à l’école.
Salle de l’Arsenal de Toul

Ven. 25 juin
COMÉDIE MUSICALE
De l’école Jules Ferry
Salle de l’Arsenal de Toul
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 ATELIERS DÉCOUVERTES 

RÉGISSEUR SON
Comment installer une scène, sonoriser un 
concert, enregistrer un morceau avec Jean-
Michel VAICLE (formateur au CEFEDEM et au 
LT DAUNOT).
Découverte :
Samedi 28 nov. 10h-12h
Son et acoustique :
Samedi 6 fév. 14h-18h
Enregistrement et mixage : 
Samedi 20 fév. 14h-18h

DANSE ET MUSIQUE
Tu hésites entre la musique et la danse ? La 
MJC te propose une formule 2 en 1 : 1/2h de 
percussions mêlant bonne humeur et partage, 
1/2h de danse rythmée et conviviale. 
De 5 à 10 ans répartis sur deux groupes.
Rendez-vous les samedis 10 oct. 
/ 12 déc. / 13 fév. & 22 mai pour 
découvrir les liens entre ces deux univers !

TALONS GIRLY
Adultes, tous niveaux. Atelier danse jazz 
pour s’amuser et se lâcher au féminin. Avec 
talons c’est mieux, les baskets c’est bien 
aussi ! Échauffement cardio suivi d’une 
chorégraphie.
Samedis 17 oct. / 5 déc. / 6 fév. & 
29 mai 

PILATES FEMMES 
ENCEINTES 
Samedi 17 oct. 10h-11h pour une 
séance spéciale future maman ! 
Venez avec votre coussin d’allaitement.

MODELAGE ARTISTIQUE
13h30-17h30
Laissez votre imagination s’exprimer à travers 
la pâte fimo, la porcelaine froide – atelier 
intergénérationnel 
Samedi 28 nov. : Gourmandises 
de Noël
Samedi 27 mars : Spécial Pâques
Samedi 17 avr. : Licornes & 
dragons
Samedi 29 mai : Fêtes des mères/
des pères

ŒNOLOGIE
18h à 20h30 avec Denis SIMERMANN 
Vendredi 27 nov. : Les accords 
vins-fromages
Vendredi 5 fév. : Terroir, mythe 
ou réalité ?
Vendredi 21 mai : Balade en 
Côtes du Rhône nord

 VACANCES D’ARTISTES A LA MJC 

MUSIQUE
Du lundi 19 au ven. 23 oct. : 
Violon 
« A la découverte des musiques 
traditionnelles d’Europe de l’Est »
Du lundi 19 au ven. 23 oct. : 
Percussions
« Winter is coming ! D’Oslo à Tokyo »
Du lundi 26 au ven. 30 avr. : 
Percussions
 « Spring is coming, à la découverte de 
l’Amérique latine »

THÉÂTRE
Du lundi 19 au ven. 23 oct. & du 
lundi 22 au ven. 26 fév.
Pour découvrir et surtout pour le plaisir : 
mîmes, impros, masques, théâtre d’objets…
Spectacle en fin de stage.

DANSE JAZZ
Découvrir l’univers de la Danse jazz et créer 
des chorégraphies à travers divers thèmes
Du lundi 19 au ven. 23 oct. : 
Halloween
Du lundi 22 au ven. 26 fév. :
Tour du monde
Du lundi 26 au ven. 30 avr. : 
Harry Potter

COUTURE 
Lundi 19 oct. : créer des 
vêtements, sac, trousse de 
voyage en favorisant la récup’

MODELAGE ARTISTIQUE
A la découverte de toutes les pâtes et 
techniques de modelage (autodurcissante, 
fimo, porcelaine froide …)
Du lundi 19 au ven. 23 oct. : 
Halloween
Du lundi 22 au ven. 26 fév. :  
Pâtisseries miniatures
Du mercredi 7 au ven. 9 juil. :  
Personnages
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LES
THÉÂTRES
DU
CENTRE
CULTUREL
VAUBAN
Centre Culturel Vauban
Théâtre du Moulin
2 rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord
54200 TOUL

Informations et réservations :
contact@mjc-toul.fr
03.83.64.31.15
www.mjc-toul.fr

contact@totacompania.fr
03.83.62.61.08
www.totacompania.fr

theatre.du.moulin@wanadoo.fr
03.83.63.27.72
www.theatre-du-moulin.fr

LES THÉÂTRES DU CENTRE CULTUREL VAUBAN

 MJC 

Sam. 20 fév. 
APÉRO IMPROS
Organisé par la MJC de Toul
Centre Culturel Vauban
www.mjc-toul.fr

Du 6 au 20 juin
LA MJC FAIT SON 
THÉÂTRE
A la découverte du travail de nos 50 artistes 
amateurs : du théâtre classique à l’impro en 
passant par le mime et le théâtre d’objets … 
Émotions et fous rires garantis !
Toutes les informations sur www.mjc-toul.fr

 TOTA COMPANIA 
Réservations conseillées au 03.83.62.61.08

ou contact@totacompania.fr

Mar. 10 / Ven. 13 / Sam. 
14 & 21 nov. 20h30
Dim. 15 & 22 nov. 18h
SPECTACLE
« EDMOND »
La pièce d’Alexis MICHALIK a reçu 5 Molières 
en 2017 et a été jouée quatre années durant, 
au théâtre du Palais Royal. Elle raconte 
l’histoire d’Edmond Rostand, aux prises avec 
l’inspiration pour écrire ce qui sera son chef 
d’œuvre : « Cyrano de BERGERAC ».
Par l’atelier adulte / Dès 10 ans
Tarifs : 8 € plein – 5 € réduit

Mer. 16 & sam. 19 déc. 
11h & 15h
SPECTACLE DE 
CONTES
Comme tous les ans, Tota Compania vous 
propose un nouveau spectacle de contes à 
déguster en famille ! Dans les univers cette 
année de contes absurdes, poétiques et 
colorés, inspirés de Claude Ponti.
Tout public / Dès 5 ans
Tarifs : 8 € plein – 5 € réduit
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Du 19 au 30 avr.
FESTIVAL
« RENC’ARTS »
Des artistes en tout genre, des spectacles, 
ateliers et rencontres : petits et grands 
pourront se régaler devant des contes, de la 
musique, du cirque, des marionnettes…
Tarif 5 € la place pour tous.
Toute la programmation sur :
www.totacompania.fr

Ven. 21 mai 20h30
SPECTACLE 
« NE SONGEZ QU’À 
M’AIMER, NE SONGEZ 
QU’À ME PLAIRE » 
Cette nouvelle création engagée de Tota 
Compania vous fera découvrir, sous de 
multiples plumes théâtrales, la place et 
l’image de la femme au fil des époques. Une 
histoire de combats, à conjuguer au passé, au 
présent. Et ensemble, au futur.
Tout public, dès 11 ans -  Tarif unique 8 € 

Du 21 juin 4 juil.
FESTIVAL AMATEUR 
TOTA FAMILIA
Les amateurs de la Tota et du Héron 
remontent sur scène et vous en font voir de 
toutes les couleurs ! De la joie, des larmes, 
des contes, du contemporain et même une 
comédie musicale… Un mois de bonne 
humeur à partager sans modération !
Toute la programmation sur :
www.totacompania.fr

STAGES
Inscriptions : 03 83 62 61 08
ou contact@totacompania.fr

Du 19 au 21 oct. & du 26 
au 28 oct.
Deux stages de théâtre enfants ! 
Thème « Les marionnettes »
Pour découvrir les marionnettes et le théâtre 
d’objet avec Tota Compania.
Pour les 6 à 12 ans 
Journées complètes 9h-17h repas et goûters 
compris - Tarif : 95 € 

Du 22 au 25 fev. & du 1er 
au 4 mars
Deux stages de théâtre enfants ! 
Thème « Jeux masqués »
Pour découvrir tout ce qu’il est possible de 
faire avec un masque, jouer avec l’objet pour 
incarner un personnage et laisser parler le 
corps ! (Nouveauté : les stages de théâtre se 
déroulent sur quatre journées).
Pour les 6 à 12 ans 

Journées complètes 9h-17h repas et goûters 
compris - Tarif : 125 € 

Du 26 au 29 avr. & du 3 
au 6 mai
Deux stages de théâtre enfants ! 
Thème « Nature au théâtre »
On trouve de tout dans la nature… Même du 
théâtre ! Pour ce stage, glissons-nous dans 
les herbes folles et ouvrons les portes cachées 
du théâtre du Moulin… Deux stages avec 
deux approches différentes du thème.
Pour les 6 à 12 ans 
Journées complètes 9h -17h repas compris - 
Tarif : 125 € 

Du 12 au 16 juil.
(sauf le mercredi 14 juillet)
Stage de théâtre été pour les 
enfants. Thème « Fées et lutins »
Un peu de magie pour égayer les vacances, 
les fées et lutins vous réserveront bien des 
surprises saupoudrées de bêtises !
Pour les 6 à 12 ans 
Journées complètes 9h -17h repas compris - 
Tarif : 125 € 

Du 19 au 30 juil.
Stage de théâtre été pour les 
adolescents. Thème « L’absurde 
au théâtre »
Pour les 13 à 18 ans 
Journées complètes 9h -17h repas compris  
Tarif : 210 € le stage / 260 € avec le week-
end dans les Vosges en option

 THÉÂTRE DU MOULIN 
Tarifs : 10 € tarif plein / 7 € moins de 18 

ans, demandeurs d’emploi, intermittents du 
spectacle, étudiants / 5 € moins de 14 ans

Le tarif inférieur est pratiqué pour les groupes de 10 
personnes ou plus sur réservation.

Vous avez votre carte de fidélité de la saison 
dernière et nous n’avons pas pu aller ensemble à 

son terme : qu’à cela ne tienne, nous avons tous été 
privés de théâtre, rattrapons-nous !!

Le premier spectacle de la saison 
nouvelle fera coup double :

il achèvera votre carte 2019-2020 à 
tarif réduit et nous aurons le plaisir 

de vous remettre la carte 2020-2021 
dotée de son premier tampon.

Ven. 25, sam. 26 & mar. 
29 sept., ven. 2, sam. 3, 
mar. 6, ven. 9, sam. 10, 
mar. 13, ven. 16 & sam. 
17 oct. 20h45
JOYEUX CHARIVARI
Créé et mis en scène par Françoise Gruber
Ils étaient prêts en mars, c’était sûr, ils 
allaient jouer … et vous connaissez la suite 
de l’histoire ! Alors, pour conjurer le sort et 
commencer la saison en beauté, les revoili-les 
revoilou !!
Et on mélange… les portes qui claquent, les 
maris, les femmes, les amants ridicules… 
et les pièces de théâtre ! Ce spectacle 
nous entraine dans une ambiance de folie 
: un serviteur annonce une femme… c’est 
un explorateur qui entre ! Deux pièces 
s’entrechoquent, et les comédiens de l’une 
viennent jouer dans l’autre… Ne cherchez 
pas à comprendre, venez rire avec nous !
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Ven. 15, sam. 16, ven. 22, 
sam. 23 jan. 20h45
LE BAIN
De Jean-Luc Lagarce
Suivi de

LE BÂILLON
De Eric-Emmanuel Schmitt 
Mis en scène par Jean-Marc Wagner
Avec Claude Lecarme
Pas tout à fait le Moulin, mais presque… 
Depuis plusieurs années, nous vous proposons 
périodiquement de rencontrer en nos murs la 
Compagnie « L’autre scène ». Et comme cette 
saison, conditions pandémiques obligent, 
nous n’avons pas pu vous concocter 
3 spectacles, l’occasion était trop belle de 
faire encore appel à nos comparses. 
Ces représentations seront incluses dans la 
proposition « carte de fidélité ».

Ven. 19, sam.20, mar. 23, 
ven. 26, sam. 27, mar. 
30 mars, ven. 2, sam. 3, 
mar. 6, ven. 9 & sam. 10 
avr. 20h45
AH NON ! LA 
MÉNAGERE, ELLE EST 
POUR MOI
De Marc Lucas / Mis en scène par Jean-Marc 
Wagner 
Allons-y pour une belle comédie 
contemporaine pour finir la saison tout en 
légèreté et en plaisir :
Il y a Henry, le père, qui s’est pris un bus en 
pleine face. Mourra, mourra pas ?

Il y a Martine, la fille désinvolte, intéressée, 
égocentrique, mais pas que…
Il y a Colette, l’autre fille et la sœur de Martine, 
plus effacée, plus discrète, plus serviable, 
plus beaucoup de choses…
Il y a Olivier… Mais qui c’est ce gars-là ?
Et puis il y a Versailles, un hôtel particulier, 
une famille et ses secrets, un héritage à 
partager et des surprises, beaucoup de 
surprises…

CONFÉRENCES DU 
CELT
Entrée libre

Mar. 13 oct. 20h30 : Kevin 
Goeuriot, « La formation de 
la nouvelle frontière après la 
Guerre de 1870 »

Mar. 10 nov. 20h30 : Cédric 
et Julie Vaubourg, « Les 
fortifications Séré de Rivières »

Mar. 8 déc. 20h30 : X. Corbin, 
« Eugène Corbin »

Mar. 12 janv. 20h30 : Jean-
Claude L’Huillier, « Saint Amon »

Mar. 9 fév. 20h30 : Alde 
Harmand, « Le trésor de la 
cathédrale de Toul »

Mar. 9 mars 20h30 : Pierre 
Pegeot, Mathias Bouyer, « Les 
chanoines de la cathédrale de 
Toul au Moyen Age »

Mar.13 avr. 20h30

Mar. 11 mai 20h30

Ven. 18 déc. 20h30
CONCERT DE NOËL
Toutes les informations sur www.mjc-toul.fr

Ven. 16 avr.
FAMILY CONCERT
Un moment privilégié pour se produire sur 
scène en famille.

Toutes les informations sur www.mjc-toul.fr

MAISON
DU
TOURISME
Place Charles de Gaulle
54200 TOUL
www.lepredenancy.fr

Informations et réservations :
chateau@lepredenancy.fr
contact@lepredenancy.fr
03.83.64.90.60 -  06.31.13.01.10
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Jeu. 1er & 15 oct. 12h30
VISITES SANDWICH
Transformez votre pause déjeuner habituelle 
en pause culturelle gourmande !
Votre guide aura 30 mn chrono pour vous 
présenter un monument ou une rue ayant 
marqué l’histoire de notre territoire.
Découvrez à chaque date un nouvel édifice 
dont l’identité vous sera révélée à la 
réservation.
Tarif 2 € (Gratuit -12 ans)
Limité à 10 personnes – Port du masque 
obligatoire

Sam. 3 & 24 oct. 11h
UN VILLAGE,
UNE HISTOIRE
Découvrez les pépites de notre territoire au 
travers de balades commentées.
5 € (gratuit -12 ans)

Lun. 12 oct. 9h30
PROMENONS-NOUS 
DANS LES VIGNES 
DES CÔTES DE TOUL
Découvrez la biodiversité des coteaux des 
Côtes de Toul et dégustez la production locale.
Tarif 8 € (gratuit pour les -12 ans)

Mer. 25 nov. & 9 déc. 
15h-16h
SPECTACLE À DEUX 
VOIX « St-Nicolas tu 
exagères »
Suivie d’une collation gourmande.
13 € par adulte – 8 € par enfant
Rendez-vous à la Maison du Tourisme

AILLEURS…
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Sam. 24 & dim. 25 oct. 
9h-18h
17ème BOURSE AUX 
LIVRES
Ancien hôpital du Saint-Esprit
8 rue du Général Gengoult
Organisée par l’association Le Claveau 
06.86.87.24.83
Conférences, Rencontres
Des milliers d’ouvrages d’occasion sur tous 
les thèmes ainsi qu’un choix de livres anciens 
seront proposés dans la salle de l’Ancien 
hôpital et dans la cour du bâtiment sous 
chapiteaux. 

Du 24 oct. au 1er nov.
FOIRE D’AUTOMNE
Champ de Foire
De nombreuses attractions pour le plaisir des 
petits et des plus grands.

Sam. 7 nov. 8h30
MATINÉE D’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
HABITANTS
Salle des Mariages - Hôtel de Ville

Sam. 28 nov. 18h
REMISE DU PRIX 
MOSELLY
Salle des Mariages – Hôtel de Ville
Concours de littérature organisé par le Cercle 
Etudes Locales Touloises

Dim. 6 déc. 17h
DÉFILÉ DE SAINT-
NICOLAS
Centre-Ville
Sur le thème du cinéma

 

TOUL FÊTE NOËL 

Dim. 13 déc.16h 
CONCERT DE NOËL
Chapelle de l’Hôpital de Toul
Organisé par la Chorale A Cœur Joie
Au programme : les plus beaux Noëls de 
France

Dim. 20 déc. 16h
CONCERT DE NOËL 
Collégiale St-Gengoult
Les chanteurs de Toul-Chœur Leuquois 
donneront leur concert de Noël

Dim. 4 avr.
TOUL BREAK BATTLE
Hip-hop, Graff, BMX, Rap et Slam
Gymnase Balson
Infos et réservations à la MJC  www.mjc-toul.fr

Sam. 24 avr. 14h30-16h30
CARAVANE LITTÉRAIRE
Rencontre d’auteurs 
Animée par le personnel de la médiathèque dans 
le cadre de la journée du livre et du droit d’auteur
En partenariat avec l’association québécoise 
Communication Jeunesse
Tout Public / Gratuit / parcours rue Michâtel et 
place des 3 Evêchés 
La lecture c’est aussi… dehors et à plusieurs !
Des auteurs et un illustrateur prennent leurs 
quartiers dans les commerces de Toul pour 
des lectures publiques en toute convivialité. 
Un itinéraire littéraire pour petits et grands 
dans la joie et la bonne humeur. Rendez-vous 
à la librairie Bossuet pour le départ.
Renseignements : http://mediatheque.toul.fr / 
mediatheque@mairie-toul.fr / 03.83.65.83.83

Du 17 avr. au 2 mai
FOIRE DU SAINT-CLOU
Champ de Foire

1er mai 
FÊTE 
INTERCULTURELLE
Parc de la Fraternité et Place Henri Miller
Renseignements : Centre Socio-Culturel site 
Malraux au 03.83.64.58.07
Entrée libre

Du 4 au 6 juin
LE JARDIN DU MICHEL
Boulevard Aristide Briand
Festival de musiques actuelles
À l’heure actuelle, certains artistes 
initialement programmés en 2020 seront 
de nouveau de la partie : Naâman, La Rue 
Kétanou, Biga*Ranx, Dubioza Kolektiv, 47Ter, 
Blankass, KO KO MO, Bootleggers United, La 
Place du KiF et Morik.
Pour toutes informations :
www.jardin-du-michel.fr

Dim. 6 juin 

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
Jardins de l’Hôtel de Ville
Thème « La transmission des savoirs »
Animations, découvertes et promenades 
végétales.
Entrée libre

© Benoit Gaillot



7574

 BILLETTERIE, INFO, RÉSERVATIONS 
Pour les spectacles programmés à la Salle 
de l’Arsenal :

• Sur le réseau Ticketmaster (+ frais 
de location) Cora, Auchan, Leclerc, Virgin 
Megastore, Cultura / Tél. 0 892 390 100 
(0.34€/mn) www.ticketmaster.fr

• Magasins FNAC

• Service Culturel 03.83.63.76.24 
culturel@mairie-toul.fr

Pour les spectacles présentés au Centre 
Culturel Vauban :

• Par l’association Théâtre du Moulin
theatre.du.moulin@wanadoo.fr

• Par l’association Tota Compania
Contact au 03.83.62.61.08
contact@totacompania.fr

• Par la MJC
Contact au 03.83.64.31.15
contact@mjc-toul.fr

L’ensemble des programmes, des 
animations de quartier, des spectacles 
de la saison culturelle et du cinéma 
figurent sur le site de la ville : www.toul.fr

Informations générales :
Les spectacles débutent à l’heure prévue.
L’ouverture des portes au public se fait 
généralement 45 min. avant le début du 
spectacle.
Les places sont numérotées dans la plupart 
des cas.

Pour certains spectacles, le placement est 
libre.
Les billets ne sont ni échangés, ni repris, ni 
remboursés, même en cas de perte ou de vol.
Leur revente est interdite et ils doivent être 
conservés jusqu’à la fin du spectacle.
Pour les spectateurs qui arriveraient en retard, 
ils ne pourront accéder à leur place que lors 
d’une interruption du spectacle.
Il est strictement interdit de filmer, de 
photographier ou d’enregistrer.
Les téléphones portables doivent 
impérativement être éteints pendant toute la 
durée de la représentation.

L’ensemble des événements de la 
saison culturelle est accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
Ces spectateurs sont invités à se 

faire connaître à l’avance afin que leur soit 
réservé un accueil personnalisé.

Dans le cadre des mesures de sécurité 
demandées par l’Etat aux organisateurs 
d’événements, il pourra être demandé aux 
personnes accédant sur les sites de se 
soumettre à un contrôle des sacs et des 
blousons et, pour certains spectacles, à un 
contrôle plus poussé.

Les organisateurs se réservent 
le droit d’annuler ou modifier 
les animations présentées 
dans ce document en fonction 
de l’évolution de la crise 
sanitaire et des consignes 
gouvernementales.

Merci pour votre compréhension.
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