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ÉDITO
Quand l’obscurantisme cherche 
à régner sur le monde, il est de la 
responsabilité de tous de chercher 
plus que jamais à éclairer et à 
illuminer.

Le thème de la Lumière, des 
Lumières, a ainsi tout naturellement 
trouvé sa place dans cette saison 
culturelle 2016-2017 !

En effet, en plus des grands 
spectacles organisés par la Ville 
à la Salle de l’Arsenal, c’est tout 
un programme thématique qui 
a été construit à Toul, en lien 
avec l’extraordinaire réseau de 
partenaires qui maille le territoire.

Lectures et théâtre, expositions 
et musique, grandes fêtes et 
conférences intimistes, forment 
tout autant de propositions de 
sorties, qui permettent de se saisir 
de ce sujet et de le visiter à l’infini, 
sous toutes les formes et toutes les 
interprétations.

Alors à vos lanternes, à vos soleils, 
à vos philosophes du 18ème, à vos 
idées et à vos sourires… En marche 
pour une année lumineuse, brillante 
et rayonnante à Toul !

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

Gérard Howald
Adjoint au Maire
délégué à la vie culturelle

Matthieu Vergeot
Conseiller municipal
délégué à la culture
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LES
MOMENTS

FORTS
DE LA

SAISON
16\17

   

PHILATÉLIE

21, 22 & 23
OCT. 2016

TIMBRES 
PASSION
9H > 18H
SALLE DE L’ARSENAL

Toul, capitale du timbre pendant 
3 jours !
La cité vivra à l’heure de 
Timbres-Passion 2016, une 
grande manifestation destinée 
à tous les visiteurs, petits 
et grands, philatélistes ou 
néophytes.
3 compétitions auront lieu 
durant le week-end : le 
championnat de France 
jeunesse de philatélie, Théma-
france X et le 2ème championnat 
de France de philatélie polaire. 
De nombreuses animations 
tous publics seront également 
proposées. 
Un ensemble de manifestations 
nationales, organisées par 
l’Amicale philatélique de 
Toul, avec le soutien de la 
ville de Toul, du groupement 
philatélique régional Lorrain, 
de la Fédération Française des 
Associations Philatéliques,  et 
de nombreux autres partenaires.

Organisé par le Club 
Philatélique du Toulois.
Infos : 06.86.30.78.50
Entrée gratuite
www.toul.fr/timbrespassion2016
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HUMOUR

JEU. 03
NOV. 2016

SPECTACLE

VEN. 04
NOV. 2016

VÉRONIC 
DICAIRE
“VOICES”
20H
SALLE DE L’ARSENAL

MON 
DEVOS
À MOI…
20H30
CINÉMA CITÉA

Sans Raymond Devos, on a du mal 
à sortir d’un rond-point cerné par 
les sens interdits et à supporter 
une vie sans dessus dessous ; 
on ne sait pas comment faire la 

Après un énorme succès au 
Canada et à Las Vegas, Véronic 
Dicaire enchantera le public toulois 
avec « Voices », spectacle dans 
lequel elle incarne plus de 50 voix 
différentes, passant de Lady Gaga 
à Céline Dion ou encore Vanessa 
Paradis… Bluffant !

www.label-ln.fr

différence entre l’entrée et la sortie 
d’un tunnel. Bref, on pourrait être 
malheureux.
Mais voici que le comédien Michel 
Jeffrault redonne vie aux textes du 
Maître…

Tarifs : 15 & 10E

Réservations : Ticketmaster, 
Maison du Tourisme en Pays Terres 
de Lorraine, le soir même à l’entrée 
(selon disponibilités)
Infos au service Culturel : 
03.83.63.76.24
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HUMOUR

SAM. 19
NOV. 2016

MUSIQUE

MER. 16
NOV. 2016

CLAUDE
VANONY
52 ANS DE 
CARRIÈRE
20H30
SALLE DE L’ARSENAL

SNIPER
20H
SALLE DE L’ARSENAL

Claude Vanony fait son One Man 
Show où vous pourrez découvrir 
entre autres les sketchs que vous 
aimez tant comme Les Canards, 
Le Troisième Age, La Tempête, 
Les Parigots, Les Poules et bien 
d’autres encore… pour deux heures 
de fou rire…

Organisé par l’Amicale des 
Anciens de l’École Moselly
Billetterie Cora de Toul et le soir 
même (selon places disponibles)
Tarif unique 25€

En mai dernier, Sniper 
faisait son retour sur scène 
à l’occasion des dix ans de 
l’album «Trait pour Trait». Le 
groupe emblématique des 
années 2000 se reforme 
pour le plus grand plaisir des 
amateurs de rap français !

Billetterie sur l’ensemble des 
réseaux Fnac, Ticketmaster et 
Digitick.
Tarif prévente : 29€ prix public
Contact : Notice France 03 87 75 04 05
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MUSIQUE

MER. 04
JAN. 2017

THÉÂTRE

MAR. 06
DÉC. 2016

KOLIADKI
20H30
SALLE DE L’ARSENAL

La Ville de Toul accueille le chœur 
d’enfants de l’Opéra de Kiev.
Cette formation renommée est 
la seule en Ukraine à prendre 
part aux concerts donnés par 
cette prestigieuse institution.
Le Children’s Opéra Kiev est 
aujourd’hui l’un des ensembles 
les plus réputés d’Ukraine.
Son répertoire, très fourni en 

REPRÉ-
SAILLES
20H
SALLE DE L’ARSENAL

Avec Marie-Anne CHAZEL et 
Michel SARDOU

C’est le soir du mariage de sa 
fille que Francis se fait prendre, 
la main dans le sac, par sa 
femme, Rosalie, qui découvre 

œuvres classiques, comporte 
naturellement des œuvres 
contemporaines, populaires ou 
sacrées, et en cette période de 
l’année, très marquées par le 
noël orthodoxe.
Un concert assurément 
délicieux à savourer sans 
modération.

Association Liouba Lorr’Ukraine
Entrée libre

ses nombreuses infidélités. Le 
divorce qui s’annonce semble 
perdu d’avance pour Francis 
qui craint de se voir dépouiller. 
Et puis, il aime toujours Rosalie. 
Alors, pourquoi ne pas signer 
la paix ? Mais on ne rattrape 
pas un mensonge par un autre 
mensonge. Sa maladresse et sa 
mauvaise foi vont provoquer 
les pires représailles de sa 
femme.

www.label-ln.fr
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HUMOUR

SAM. 28
JAN. 2017

THÉÂTRE

MER. 25
JAN. 2017

NOËLLE
PERNA
“SUPER MADO”
20H
SALLE DE L’ARSENAL

NE ME
REGARDEZ
PAS 
COMME ÇA
20H
SALLE DE L’ARSENAL

Avec Sylvie VARTAN, Isabelle 
MERGAULT et Pierre DENY  

Quand Mado et son « reproducteur » 
ne sont pas sur la même longueur 
d’ondes... quand celui ci met sa star 
du «shove bin z» dans l’impasse... 
Elle seule saura trouver la sortie... 
Armée de sa devise :
« Celui qui veut faire trouve un 
moyen, celui qui ne veut pas trouve 
une excuse ! »

www.label-ln.fr

Victoire Carlota, ancienne star de 
cinéma aujourd’hui ruinée, décide 
de faire écrire ses mémoires. Elle 
croit rencontrer Marcel, mais 
son éditeur lui envoie Marcelle, 
auteure d’un livre de cuisine 
à succès… sur le riz. A travers 
un voyage en Italie où elle a 
tourné ses plus grands succès, 
Victoire essaie de se rappeler, 
accompagnée de Marcelle qui 
bouscule les habitudes de la 
star. Au gré des rencontres, 
une complicité se crée entre les 
deux femmes, entre Rome et la 
campagne italienne… Victoire se 
souviendra-t-elle ? Montrera-t-
elle son vrai visage à quelqu’un ?

www.label-ln.fr
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SALON

04 & 05
MARS 2017

MUSIQUE

VEN. 03
FÉV. 2017

BOURSE
MULTI-
COLLEC-
TIONS
SALLE DE L’ARSENAL

SLIMANE
“ON ARRIVE”
20H
SALLE DE L’ARSENAL

”Si demain tout s’arrêtait, je 
continuerais à chanter !” C’est 
ainsi que Slimane évoque 
sa passion de la musique et 
des mots. Un rêve de gamin 
qu’il a initié à l’âge de 12 ans, 
et qui ne l’a jamais quitté. 
De ses nombreux concerts 

L’espace d’un instant, rejoignez les 
philatélistes, les bédéphilistes, les 
cartophilistes, les discophilistes, les 
fabophilistes, les numismates, les 
placomusophilistes.
Sans oublier naturellement, 
les chiomophéréphiles, les 
pogonophiles, les curiosaphiles, 
les parternaliphiles, et bien sur les 
nanipabulophilistes.

Organisée par le Club Philatélique 
du Toulois.
Entrée libre
Réservations et infos : 06 86 30 78 50

dans les bars de Paname à la 
finale de The Voice, il est resté 
un amoureux de la langue 
française, des mots bien dits, 
des mots qui chantent. “On 
arrive” est une synthèse de 
son parcours de vie, de ses 
multiples influences. C’est 
avec son cœur que Slimane 
fait ses bagages et vous invite 
à revisiter son parcours sur 
scène.”

www.label-ln.fr
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SPECTACLE

VEN. 31
MARS 2017

SPECTACLE

VEN. 17
MARS 2017

CELTIC
LEGENDS
15th

ANNIVERSARY
TOUR
15H & 20H
SALLE DE L’ARSENAL

PATRICK
SÉBASTIEN
“ÇA VA 
BOUGER”
20H
SALLE DE L’ARSENAL

Après le succès triomphal 
de 2015 ponctué par 8 
représentations sold-out 
à Paris à l’Olympia, Celtic 
Legends revient sur les plus 
grandes scènes de France pour 
son 15ème anniversaire avec un 
spectacle entièrement revisité !
Plongez au cœur de l’Irlande 
traditionnelle et sauvage à 
travers un show rythmé, coloré 
et vibrant mêlant danses et 
musiques venues tout droit du 
Connemara !

www.label-ln.fr

Depuis 4 ans, Patrick Sébastien 
vient à votre rencontre pour 
faire la fête, rire, chanter et 
vous émouvoir. 2 heures de 
spectacle, accompagné de 
10 musiciens sur scène, où 
il enchaîne ses meilleures 
imitations et surtout ses tubes 
populaires que l’on connait 
tous ! La tournée « Ça va 
bouger » arrive à Toul !

www.label-ln.fr
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SALON

07, 08 & 09
AVR. 2017

HUMOUR

SAM. 1er

AVR. 2017

33ème SALON 
DES VINS
& DES PRODUITS 
DU TERROIR
SALLE DE L’ARSENAL
& ESPACE DEDON

Organisé par le Comité des 
Fêtes de Toul en partenariat 
avec la Ville de Toul

JEAN-LUC
LEMOINE
“SI VOUS AVEZ 
MANQUÉ LE 
DÉBUT”
20H
SALLE DE L’ARSENAL

Ouverture au public les :
Vendredi 7 avril de 14h à 20h
Samedi 8 avril de 10h à 20h
Dimanche 9 avril de 10h à 18h
Restauration sur place.
Entrée 5€ donnant droit à un 
verre pour la dégustation des 
vins et la participation à la 
tombola. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération.

Enfin, il revient ! Pour ceux 
qui le suivent depuis ses 
premiers one man shows et 
lui réclamaient un nouveau 
spectacle, mais aussi pour 
tous les autres, ceux qui l’ont 
découvert dans Touche  Pas 
à Mon Poste et rêvaient de le 
voir sur scène…
Alors, que vous ayez manqué 
le début ou pas, foncez ! 
Un spectacle de Jean-Luc 
Lemoine, c’est comme un 
bonbon pimenté. Ça pique, ça 
fait de drôles de sensations, et 
quand c’est fini, on ne peut pas 
s’empêcher d’y retourner…

www.label-ln.fr
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FESTIVAL
BACH
2017

Vendredi 14 avril 2017 / 20h60
Vendredi Saint (après l’office)
Cathédrale Saint-Étienne
Brigitte Fossey - Pascal Vigneron

—
Dimanche 11 juin 2017 / 16h
Cathédrale Saint-Étienne
Académie de cuivres de Surgères

—
Dimanche 18 juin 2017 / 16h
Collégiale Saint-Gengoult
MJC de Toul

—
Samedi 24 juin 2017 / 18h
Cathédrale Saint-Étienne
Lauréat CNSM de Paris - Orgue

—
Dimanche 25 juin 2017 / 16h
Salle de l’Arsenal
Philippe Entremont - Piano

—
Samedi 1er juillet 2017 / 18h
Cathédrale Saint-Étienne
Lauréat Musikhochshule de Stuttgart  
Orgue

—
Dimanche 2 juillet 2017 / 16h
Collégiale Saint-Gengoult
Quatuor Ludwig

—
Dimanche 9 juillet 2017 / 16h
Cathédrale Saint-Étienne
Michael Matthes - Orgue, Troyes

—
Dimanche 16 juillet 2017 / 16h
Cathédrale Saint-Étienne
Lauréat Conservatoire de Bruxelles

—
Dimanche 27 août 2017 / 16h
Cathédrale Saint-Étienne
Variations Goldberg - Pascal Vigneron

—
Dimanche 3 septembre 2017 / 16h
Musée d’Art & d’Histoire
Flûte et Orgue ou Saxophone et Orgue

Dimanche 10 septembre 2017 / 16h
Cathédrale Saint-Étienne
Pierre Mea - Orgue, Reims

—
Samedi 16 septembre / 20h30
Collégiale Saint-Gengoult
Concertos Brandebourgeois

—
Dimanche 17 septembre / 16h
Collégiale Saint-Gengoult
Concertos Brandebourgeois

Programme pouvant faire l’objet de 
modifications.
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LES
RENC’ARTS
D’AUTOMNE

2ème ÉDITION

événement

A
ssises Jeunesse & Cultu

re

Du 7 au 29 octobre 2016
—
Cette année encore, laissez-vous 
émouvoir, laissez-vous transporter
par la magie, des mots, du geste, 
les mélopées envoûtantes ou 
entraînantes, les lumières, les 
images…
Venez rire et vibrer, suivez des 
artistes en tous genres dans les villes 
et villages du Toulois.
Les Renc’Arts, on remet ça !

—
D’abord du 10 au 20 octobre
« En coulisses », les rencontres :
dans les lieux d’accueil des « Rencontres »,
des artistes seront invités à venir parler 
de leur travail de création aux jeunes 
publics et à le mettre en valeur, par tous 
moyens leur convenant (photos, vidéos, 
extraits de spectacle, démonstrations …).

—
Ensuite du 21 au 29 octobre
« La scène » :
les artistes viendront présenter un de 
leurs spectacles.

—
Entrée libre pour les rencontres.

Tarifs des spectacles :
Place 5€ / Pass 3 spectacles 13€ / 
Pass 5 spectacles 20€

Retrouvez toutes les infos et les 
événements hors Toul sur :

www.rencartsdautomne.com
03.83.62.61.08

contact@rencartsdautomne.com

Vendredi 7 octobre à 19h
Inauguration des Renc’arts
Théâtre du Moulin - Centre culturel 
Vauban
Entrée libre / Tout public

 LES RENCONTRES 

Mardi 18 octobre à 18h
Hic et Nunc
Rencontre avec les comédiennes
Théâtre du Moulin - Centre culturel 
Vauban
Entrée libre / À partir de 10 ans

—
Mercredi 19 octobre à 14h
Sosana Marcelino
Rencontre avec la danseuse
Centre Socio-Culturel, site Michel Dinet
Entrée libre / À partir de 3 ans

—
Mercredi 19 octobre à 18h
Man’ok
Rencontre avec le musicien
Citéa
Entrée libre / À partir de 12 ans

—
Jeudi 20 octobre à 10h
Compagnie du Sens caché
Rencontre avec la comédienne
MJC de Toul
Entrée libre / À partir de 4 ans

 LES SPECTACLES 

Samedi 22 octobre à 15h
Antichambre
Hic et Nunc
Théâtre du Moulin - Centre culturel 
Vauban
Entrée libre / À partir de 10 ans

—
Dimanche 23 octobre à 14h
Pouah !
Compagnie du Sens caché
MJC de Toul
Entrée libre / À partir de 4 ans

—
Lundi 24 octobre à 16h
1, 2, 3 pas à pas
Sosana Marcelino
Théâtre du Moulin - Centre culturel 
Vauban
Entrée libre / À partir de 3 ans

—
Mardi 25 octobre à 20h
Crazy cinématographe
Man’ok
Citéa
Entrée libre / À partir de 12 ans
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EXPOSITIONS

Du 1er septembre au 29 
octobre 2016
«Visages à créer»
Exposition de visages rigolos… ou pas
Tupera Tupera
Médiathèque - Espace jeunesse
Entrée libre

Des visages tristes, gais, grognons, 
curieux, bizarres, de toutes les formes, 
de toutes les couleurs, créés à partir de 
planches de stickers de Tupera Tupera. 
Derrière ce nom se cachent Tatsuya 
Kameyama et Atsuko Nakagawa, 
deux artistes très connus au Japon, 
créateurs d’objets et de jouets. Depuis 
2002, ils publient des livres pour 
enfants. « Visages à créer » est l’un 
de leurs premiers livres à paraître en 
France. 

Du 05 au 12 octobre 2016
« 50 ans d’après-guerre pour 
les armées du Toulois »
Exposition de photographies en noir 
et blanc et d’articles de journaux 
retraçant les Cadets du Train à Toul
Musée d’Art et d’Histoire / Entrée libre
50 ans après la dernière guerre, que 
reste-t-il, aujourd’hui, des armées dans 
la garnison de Toul ? L’hôpital militaire 
Gama a fermé ses portes dans les 
années 1960, les Américains ont quitté 
Toul en 1966 et le 15ème régiment du 
Génie de l’air a été dissous. Aujourd’hui, 
seuls sont représentés dans l’ancienne 
place forte, l’Etablissement Régional 
du Matériel à Dommartin-lès-Toul et le 
Régiment du Train. De 1961 à 1976, les 
quartiers Fabvier et Perrin-Brichambault 
abritaient le CIT 156 et le RT 126. Les 
engagés volontaires du Train y étaient 
formés. Ces engagés, appelés « Cadets 
du Train », organisent une expo-rétro, en 
collaboration avec les représentants des 
unités dissoutes. Le public y découvrira 
des photographies d’époque et autres 
souvenirs – dont les articles parus dans 
l’Est Républicain – retraçant le passage 
des Cadets du Train à Toul. Cette 
exposition est l’occasion d’entretenir 
et de fortifier les liens de camaraderie 
et de solidarité qui unissent ceux qui 
ont participé à l’effort de défense de 
la patrie. Et si vous vous retrouviez sur 
ces photos ? Et si vous retrouviez des 
camarades ? 

Du 11 au 29 octobre 2016
«L’eau des lacs et des rivières»
Exposition de photographies 
Organisée par le Groupe Photo 
Malraux de Toul
Médiathèque - Espace BD
Entrée libre 
Le Groupe Photo Malraux vous 
présente les photographies primées 
des lauréats au concours organisé au 
cours de l’année 2016. Elles illustrent le 
thème  «L’eau des lacs et des rivières» 
et ont été sélectionnées à la fois par 
un jury professionnel et les votes du 
public.

—
Du 15 octobre 2016 au 09 
janvier 2017
« Les Passantes »
« Les Enfants noir et blanc »
Expositions de photographies en noir 
et blanc d’Yves ECREMENT
Musée d’Art et d’Histoire / Entrée libre
Dans le cadre du mois de la Photo, 
le Musée accueille le photographe 
liverdunois Yves ECREMENT. Passionné 
par la photographie depuis bientôt 
vingt ans, cet agronome paysagiste 
profite de cette exposition pour nous 
faire partager son regard sur la rue 
et ceux qui la font vivre à travers 
deux expositions : une consacrée aux 
passantes et une dédiée aux enfants 
d’Europe, du Maghreb et d’Afrique 
Noire.
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©Leo Lionni

Du 03 novembre au 31 
décembre 2016
«Moi et les autres»
Exposition d’illustrations jeunesse
L’école des loisirs
Médiathèque - Espace jeunesse
Entrée libre

Apprendre à partager, à rencontrer 
l’autre, nous permettent de vivre 
ensemble. Ce n’est pas tous les jours 
facile ! L’école des loisirs publie des 
histoires où les héros vivent des 
aventures qui nous sont familières. Eux 
aussi apprennent à vivre ensemble.
Les illustrations sont tirées de livres, 
elles parlent d’entraide, de tolérance, à 
vous de trouver ce qui se cache dans 
ces images, de dire ce que vous en 
pensez.

—
Du 03 novembre au 31 
décembre 2016
«L’univers de Tim Burton» 
Par les artistes amateurs de la MJC 
de Toul
Médiathèque - Espace BD
Entrée libre 
Encadré par Sylvie De Biasi,  cet atelier 
est une porte ouverte sur l’Histoire de 
l’Art et la créativité qui en découle. 
A travers des techniques rapides, 
l’aquarelle, le fusain, le crayon, le 
feutre... les œuvres deviennent matière 
et nous emmènent dans l’univers 
fantasmagorique de Tim Burton.

Du 26 novembre 2016 au 31 
mars 2017
«Robert TOUVENOT»
Exposition rétrospective
Musée d’Art et d’Histoire / Entrée libre

Cette exposition est composée 
d’œuvres provenant du fond d’atelier 
de l’artiste, décédé en 2013. L’occasion 
de découvrir et de redécouvrir le 
regard de ce peintre lorrain, qui fut 
aussi professeur de dessin à Toul, à 
travers une centaine de tableaux et des 
carnets de croquis.

—
Du 05 janvier au 25 février 2017
« Les éventails »
Exposition présentée par Mmes 
DALIER et BARBILLON
Médiathèque - Espace BD
Entrée libre
Les deux artistes touloises, poussées 
par l’envie de continuer à explorer 
différentes techniques, ont créé cette 
exposition variée sur le thème de 
l’éventail.

Du 05 janvier au 25 février 2017
«Quel Bonheur ! - So ein Glück !»
Exposition d’illustrations jeunesse
Du service information & bibliothèque 
GOETHE-INSTITUT Nancy
Médiathèque - Espace jeunesse
Entrée libre

12 célèbres illustrateurs allemands de 
livres pour enfants ont apporté leur 
contribution sur le thème du bonheur. 
A l’initiative de Hanser Verlag, maison 
d’édition de livres jeunesse, une douzaine 
d’illustrations  ont vu le jour et interpellent 
les enfants comme les adultes.
Des dessins qui illustrent bien la difficulté 
d’une réponse claire à la question «Qu’est-
ce que le bonheur ?».

—
Du 02 mars au 29 avril 2017
«U de Solotareff»
Exposition tirée du film d’animation 
Prêtée par la Médiathèque de 
Meurthe-et-Moselle
Médiathèque - Espace jeunesse
Entrée libre
Une toute petite princesse, Mona, 
perdue dans un royaume désolé près 
de la mer, voit naître de ses pleurs une 
amie qui portera le nom de son cri 
plaintif, «U». U est en fait une licorne 
blanche et douce, née pour la protéger.
Cette exposition retrace l’histoire, les 
personnages du film d’animation, 
«U» réalisé par Serge Elissalde sur un 
scénario de Grégoire Solotareff, célèbre 
auteur de littérature jeunesse, ainsi que 
quelques étapes de la réalisation. 

Du 02 mars au 29 avril 2017
«LE MANHUA : la bande 
dessinée de Chine, Hong-Kong 
et Taiwan»
Exposition des Editions KOTOJI
Médiathèque - Espace BD
Entrée libre
«Manhua» est le terme chinois 
définissant la bande dessinée. Qu’elle 
soit de Chine continentale, de Taiwan 
ou Hong-Kong, cette BD cherche son 
identité à travers toutes les influences 
du monde, de la BD franco-belge, 
en passant par le manga japonais ou 
parfois le comics américain.
L’éditeur lorrain, KOTOJI Editions, à 
travers son label ASIAN DISTRICT, est 
devenu l’un des leaders nationaux sur 
ce secteur en pleine croissance.
Cette exposition mettra en avant la 
diversité de cette bande dessinée qui 
s’exporte de plus en plus partout dans 
le monde...
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Du 02 avril au 03 septembre 2017
« L’œil en éveil »
Exposition de photographies du 
Groupe Photo Malraux
Musée d’Art et d’Histoire / Entrée libre
Le Groupe Photo Malraux prend 
plaisir à organiser, des sorties 
photographiques pour ses membres 
passionnés. L’association, aux talents 
originaux et variés, s’expose au 
Musée d’Art et d’Histoire de la Ville 
de Toul pendant cinq mois, histoire 
de montrer au public toute l’étendue 
de ses inspirations. Chaque mois, de 
nouveaux clichés prendront place 
dans l’exposition et, ainsi, de nombreux 
thèmes seront présentés au public : la 
faune, la flore, l’architecture et la nature 
dans toute sa splendeur. Tout le monde 
y trouvera son bonheur !

—
Du 22 avril au 17 septembre 2017
« Papiersoldaten, les petits 
soldats de Strasbourg et les 
fortifications de Vauban »
Exposition de photographies
Musée d’Art et d’Histoire / Entrée libre

Sébastien Le Prestre, marquis de 
Vauban, était ingénieur, architecte 
militaire, urbaniste et ingénieur 
hydraulicien. Spécialisé dans l’art 
d’organiser la défense d’une ville, il 

a donné à la France des citadelles 
réputées imprenables. A travers de 
grandes photographies, venez arpenter 
ces fortifications et profitez-en pour 
visiter les villes fortifiées de Sarrelouis, 
Longwy, Bitche, Belfort et Ambleteuse. 
Parallèlement à ces clichés, d’autres 
viendront retracer l’uniformologie 
militaire à travers des représentations 
des célèbres « petits soldats de 
Strasbourg en papier ».

—
Du 04 mai au 1er juillet 2017
«Synthèse soustractive»
Exposition de sérigraphies 
Présentée par l’association : L’Atelier 
du Panda de Nancy
Médiathèque - Espace BD
Entrée libre

Un collectif de pandas échappés de 
leur atelier, inspirés par les écrans, 
l’encre et le papier vous donnent à 
voir une sélection d’œuvres originales 
sérigraphiées sorties tout droit de 
leur imaginaire respectif et ce, sous 
différentes formes et différents 
formats.

Du 04 mai  au 1er juillet 2017
«Anuki, l’exposition bande 
dessinée des tout-petits»
Prêtée par la Médiathèque de 
Meurthe-et-Moselle
Médiathèque - Espace jeunesse
Entrée libre
Anuki est un petit Indien intrépide 
et courageux, curieux et chamailleur, 
attendrissant et généreux. La vie 
quotidienne d’un petit Indien, ce n’est 
pas facile tous les jours. Surtout quand 
les animaux s’en mêlent…
L’exposition Anuki est composée 
de jeux interactifs et ludiques 
spécialement étudiés pour être 
accessibles de façon autonome aux 
enfants à partir de 4 ans. Elle permet 
une première approche de la bande 
dessinée, de la compréhension de 
l’image et du dessin.
Anuki, de Frédéric Maupomé et 
Stéphane Sénégas, éditions de la 
Gouttière.



3130 ATELIERS
AU MUSÉE

JE SUIS UN
ARTISTE ! 

Ateliers pédagogiques de création 
manuelle pour enfants

Le Musée propose aux enfants âgés de 
6 à 12 ans des ateliers pédagogiques de 
création manuelle. 
Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans
Sur réservation au 03.83.64.13.38
Tarif : 3€ / séance

 Vacances de la Toussaint 

• Complètement timbré !
Dans le cadre du Congrès Philatélique
« Timbres Passion » qui aura lieu les 
21, 22 et 23 octobre 2016 à l’Arsenal, le 
Musée propose aux enfants de réaliser 
leur propre timbre ! 
Mercredi 19 octobre 2016 de 14h30 à 16h30
Mercredi 26 octobre 2016 de 14h30 à 16h30

• C’est moi le photographe !
Lors de cet atelier photo, les enfants, 
après avoir vu l’exposition de 
photographies d’Yves ECREMENT, 
reproduiront une pose dans le Musée 
avec les autres participants : chaque 
enfant réalisera sa mise en scène. Les 
photos seront imprimées en noir et 
blanc et remises à la fin de l’atelier.
Jeudi 20 octobre 2016 de 14h30 à 16h30
Jeudi 27 octobre 2016 de 14h30 à 16h30

• Monstres, fantômes et vieilles 
sorcières
Dans le cadre de la Nuit Halloween 
au Musée programmée le samedi 29 
octobre 2016 de 16h à 22h, les enfants 
pourront, dans cet atelier, confectionner 
des monstres hauts en couleurs et riches 
en frayeurs, le tout avec du matériel de 
récupération.
Vendredi 21 octobre 2016 de 14h30 à 16h30
Vendredi 28 octobre 2016 de 14h30 à 16h30

 Vacances de février 

• En pleine lumière : les vitraux
A l’aide de peinture spéciale, les enfants 
apprendront à jouer avec la lumière en 
réalisant leur propre vitrail. 
Mercredi 15 février 2017 de 14h30 à 16h30
Mercredi 22 février 2017 de 14h30 à 16h30

• Le Clair-obscur
Pratique artistique mettant en avant 
les effets de l’ombre et de la lumière, 
la technique du clair-obscur consiste 
à réaliser des gradations de couleurs 
sombres sur des supports clairs et 
de couleurs claires sur des supports 
sombres. 
Jeudi 16 février 2017 de 14h30 à 16h30
Jeudi 23 février 2017 de 14h30 à 16h30

• Un cadavre exquis : ou l’art en 
commun
Jeu collectif inventé par les surréalistes 
vers 1925, le cadavre exquis consiste à 
faire composer un dessin par plusieurs 
personnes sans qu’aucune ne puisse 
tenir compte de ce qu’on fait les autres ! 
Vendredi 17 février 2017 de 14h30 à 16h30
Vendredi 24 février 2017 de 14h30 à 16h30

 Vacances de printemps 

• Les Œufs de Pâques
Avant de les chercher dans les jardins, 
les œufs de Pâques doivent se parer 
de mille et une couleurs ! Pendant cet 
atelier, les enfants auront tout le loisir de 
confectionner leur œuf de Pâques : œuf 
festif, œuf enroulé ou œuf printanier, les 
enfants auront le choix !
Mercredi 12 avril 2017 de 14h30 à 16h30
Mercredi 19 avril 2017 de 14h30 à 16h30

• J’apprends à dessiner
Ce n’est pas toujours évident de se 
lancer dans le dessin ! Avec quelques 
bases, de bons réflexes et un regard 
aiguisé, les enfants deviennent de 
véritables artistes. 
Jeudi 13 avril 2017 de 14h30 à 16h30
Jeudi 20 avril 2017 de 14h30 à 16h30

• Peinture soufflée, peinture marbrée
Pour aborder la peinture sous un nouvel 
angle, les enfants pourront s’exercer à 
deux techniques : celle de la peinture 
soufflée et celle de la peinture marbrée.  
Vendredi 14 avril 2017 de 14h30 à 16h30
Vendredi 21 avril 2017 de 14h30 à 16h30

Musée d’Art et d’Histoire
25, rue Gouvion St-Cyr - 54200 TOUL

Tél : 03 83 64 13 38 / Fax : 03 83 63 70 01
musee@mairie-toul.fr
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LES CYCLES
DE LA

MÉDIATHÈQUE

Ateliers d’écriture
Animés par Véronique AUBERT
Pour adultes
Gratuit, sur réservation au 03.83.65.83.83
Libérez votre écriture grâce à ces ateliers 
de partage et de lecture-plaisir où les 
contraintes ne sont pas paralysantes, mais 
au contraire follement libératrices ! 
Samedi 05 novembre 2016 à 14h30
Samedi 07 janvier 2017 à 14h30
Samedi 04 mars 2017 à 14h30
Samedi 13 mai 2017 à 14h30

—
Écoutes vagabondes 
Animées par le discothécaire
Pour adultes
Gratuit, sur réservation au 03.83.65.83.83
Le rendez-vous musical de la Médiathèque 
avec écoute au casque : une heure pour 
découvrir ou redécouvrir la musique 
autour d’un thème, d’une époque ou d’une 
sélection du discothécaire.
Thème : «Lumière(s)»
Mardi 22 novembre 2016 à 18h : Les 
comètes du rock
Mardi 21 février 2017 à 18h : Ombre et 
lumière en musique
Mardi 04 avril 2017 à 18h : Musique libre - 
Ziklibrenbib
Mardi 06 juin 2017 à 18h : Écoute surprise

Rendez-vous philo
Animés par Mickaël TELLIER
Pour adultes
Gratuit, sur réservation au 03.83.65.83.83
Comme le dit Merleau-Ponty, 
«philosopher c’est chercher, c’est 
impliquer qu’il y a des choses à voir et 
à dire». Ainsi la philosophie s’adresse à 
chacun !
Vous aborderez, dans l’échange et la 
convivialité, des notions philosophiques 
que vous puiserez dans les grands 
textes des philosophes mais aussi dans 
des sources comme le cinéma ou la 
littérature.
Samedi 1er octobre 2016 à 14h30 :
Qu’est-ce que les Lumières ?
Samedi 26 novembre 2016 à 14h30 : 
L’ombre des Lumières
Samedi 28 janvier 2017 à 14h30 :
Le soulèvement
Samedi 25 mars 2017 à 14h30 :
La mystique de la lumière

—
Danse en position assise
Animée par Irène JUPPONT
Tout public
Gratuit, sur réservation au 03.83.65.83.83
Venez découvrir la danse en position 
assise ! C’est une autre forme de danse ; 
les mouvements et les pas sont réalisés 
en position assise. On peut, par exemple, 
danser une samba en suivant le rythme 
de la musique avec les bras et les 
jambes. On peut également donner une 
signification aux mouvements réalisés. 
Samedi 08 octobre 2016 (dans le 
cadre du Salon du Livre et de la Petite 
Enfance)
Samedi 17 décembre 2016 à 10h30
Samedi 11 février 2017 à 10h30
Samedi 1er avril 2017 à 10h30

— 

Les causeries littéraires   NOUVEAU 

Animées par la conférencière Marguerite 
Chauvin de Précourt
Pour adultes
Gratuit, sur réservation au 03.83.65.83.83
Une conférence informelle destinée 

à vous faire découvrir ou redécouvrir 
la vie des écrivains au siècle des 
Lumières, dramaturges ou poètes qui 
appartiennent à notre littérature et vous 
donner envie de lire ou relire les chefs-
d’œuvre qu’ils nous ont légués.
Samedi 21 janvier 2017 à 14h30 :
Madame de Staël
Samedi 29 avril 2017 à 14h30 :
Abbé Grégoire

—
Ateliers dictée   NOUVEAU 

Animés par Denise ALLAIT et Monique 
DEJAY
Pour adultes 
Gratuit, sur réservation au 03.83.65.83.83
«Mauvais en orthographe : est-ce une 
fatalité?»
Après une courte dictée, vous (re)
découvrirez quelques connaissances 
grammaticales de base, des règles et 
procédures orthographiques simples 
pour lesquelles il est toujours utile de 
s’exercer.
Mardi 29 novembre 2016 à 18h
Mardi 21 mars 2017 à 18h

—
Visites de la Médiathèque   NOUVEAU 

Tout public
Gratuit, sur réservation au 03.83.65.83.83
Que vous soyez un nouvel inscrit ou 
un lecteur curieux, venez découvrir 
les espaces publics mais aussi les 
moindres recoins de la Médiathèque… 
Les magasins et bureaux vous seront 
exceptionnellement ouverts.
Samedi  11 mars 2017 à 14h30
Samedi  3 juin 2017 à 14h30
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Heures du Conte
Animées par les bibliothécaires de la 
section jeunesse de la médiathèque 
Gratuit, sur réservation au 03.83.65.83.83
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.

—
• Petits, de 18 mois à 4 ans 

Salle de l’heure du conte de la 
Médiathèque à 16h30
Mercredi 07 décembre 2016 : Echarpes 
et mitaines
Mercredi 1er février 2017 : Moi j’attends 
Mercredi 1er mars 2017 : Paradiso 
Mercredi 05 avril 2017 : Haut comme 3 
pommes 

Espace Peter Pan au Centre 
Socioculturel, site André Malraux à 
16h30
Mercredi 14 décembre 2016 : Le Noël des 
petits
Mercredi 08 février 2017 : Boîtes à 
bonheur
Mercredi 10 mai 2017 : Pousse !

• Grands, à partir de 5 ans
 
Salle de l’heure du conte de la 
Médiathèque à 16h30
Mercredi 21 décembre 2016 : Noël 
approche 
Mercredi 18 janvier 2017 : Petit bonheur
Mercredi 15 mars 2017 : Les fantastiques 
livres volants - Heure du conte 
numérique
Mercredi 19 avril 2017 : Silence on tourne !

Espace Peter Pan au Centre 
Socioculturel, site André Malraux à 
16h30
Mercredi 09 novembre 2016 : Tous 
ensemble
Mercredi 11 janvier 2017 : La grande 
question – Heure du conte philosophique
Mercredi 08 mars 2017 : De plus en plus 
grand !

Jardins René LAURENT à 16h30
(Repli au cloître de la cathédrale en cas 
d’intempéries) 
Mercredi 12 juillet 2017 : Bouquet 
d’histoires
Mercredi 16 août 2017 : A l’ombre du 
ginkgo

LES CYCLES
DE LA MJC

Aromathérapie
1 mardi/mois de 18h30 à 20h 
Avec Dorothée DUPUIS, pharmacienne 
spécialisée en aromathérapie et 
phytothérapie 

Mardi 11 octobre 2016 : Mode 
d’obtention des huiles essentielles : la 
distillation. Critères de qualité pour le 
choix d’une huile essentielle.
Mardi 06 décembre 2016 : Utiliser les 
huiles essentielles en toute sécurité. 
Usage interne / externe / diffusion /
posologie et dosage des huiles 
essentielles.
Mardi 24 janvier 2016 : Les huiles 
essentielles et les infections hivernales
Mardi 14 mars 2017 : Les huiles 
essentielles et l’anxiété / sommeil / 
dépression
Mardi 04 avril 2017 : Les huiles 
essentielles et l’inflammation / douleur
Mardi 16 mai 2017 : Les huiles 
essentielles et la peau
Samedi 10 juin 2017 : Démonstration 
d’une distillation
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Œnologie
1 jeudi/trimestre de 18h à 20h30 
Avec Denis SIMERMANN

Jeudi 06 octobre 2016 :
Initiation à la dégustation
A partir de la dégustation de 6 vins 
originaux, on tentera de repérer et 
décrypter toutes les informations et 
sensations pour fournir l’analyse la plus 
précise possible des vins présentés.

Jeudi 24 novembre 2016 :
Cépages blancs
Ils donnent des vins très divers, aux 
arômes discrets ou exubérants, vifs 
ou marqués par la rondeur. Une 
connaissance indispensable pour 
tout dégustateur et une approche 
complémentaire de celle des 
appellations. Dégustation de 6 cépages 
blancs.

Jeudi 12 janvier 2017 :
Culture raisonnée, biologique et 
biodynamie 
Comment s’y retrouver dans l’approche 
de la culture viticole ? Comment aborder 
le vigneron en lui posant les bonnes 
questions c’est à dire celles auxquelles il 
n’a pas forcément envie de répondre.... 
Module en présence d’un vigneron. 
Dégustation de 6 vins bio.

Jeudi 04 mai 2017 :
Connaissance des terroirs, ballade dans 
le Jura ou dans les Côtes du Rhône 
méridionales (au choix)
Ce module autour de la dégustation de 
6 vins permet de découvrir une région 
offrant à partir de terroirs uniques, 
une gamme de vins typiques issus 
de cépages locaux originaux mais 
également élaborés par des techniques 
de vinification spécifiques.

Naturopathie
1 mardi/trimestre de 18h30 à 20h

Le 22 novembre 2016, le 17 janvier 2017, le 
21 mars 2017, et le 23 mai 2017
Avec Marie Line TURQUAIS de l’Association 
Remède Ô Naturel
Ateliers ludiques et participatifs sur le bien 
être au naturel. 

—
Conférences 
« Portraits d’écrivains et de 
grands poètes »
1 samedi/mois de 10h à 11h30
 
Les samedis 05 novembre 2016, 10 
décembre 2016, 04 février 2017, 11 mars 
2017, 06 mai 2017, 03 juin 2017
Avec Marguerite C. de  Précourt
A travers des lectures, extraits musicaux, 
projection de photos, peinture, saynètes, 
nous (re)découvrirons la vie des grands 
auteurs, poètes, dramaturges.
Au programme : Louise Labé, George 
Sand, Colette, Charles Dickens, Charlotte 
Brontë, Jane Austen, Oscar Wilde, Jules 
Verne, Joseph Kessel, Alexandra David-
Néel, Ernest Hemingway, Les Frères 
Goncourt, Paul Verlaine, Maurice Barrès.

—
Stages pendant les vacances 
scolaires et les week-ends

Vacances d’été 2016
Du 06 au 08 juillet 2016 de 14h à 17h : BD 
Mangas avec Marion Gerstel

Jeudi 07 juillet 2016 de 10h à 12h et de 
13h30 à 15h30 & Vendredi 08 juillet 2016 
de 10h à 12h : stage intergénérationnel de 
poterie céramique avec Maria Scholze sur 
le thème du Soleil 
 
Lundi 22 août 2016 de 10h à 12h et de 13h30 
à 15h30 & mardi 23 août 2016 de 10h à 12h :
stage intergénérationnel de céramique et 
peinture sur porcelaine avec Maria Scholze.

Vacances de février 2017
Du 20 février au 24 février 2017 : 
Flûte traversière avec Aline Duibuit – public 
initié.
Guitare avec Julien Rosenthal – public initié.
Dessin, BD Mangas avec Marion Gerstel - 
tout public dès 6 ans.

Vacances d’avril 2017
Du 10 au 14 avril 2017 : 
Graff avec les artistes du Moulin Crew – tout 
public à partir de 10 ans.
Créations en pâte Fimo avec Cécile 
Jancenelle – tout public à partir de 8 ans. 

Les 10 et 11 avril 2017 :
Stage intergénérationnel de poterie, 
céramique, peinture sur porcelaine avec 
Maria Sholze  – tout public

Du 18 au 21 avril 2017 :
Stage intergénérationnel de danse 
contemporaine avec la chorégraphe et 
danseuse Sosana Marcelino. Pour les 
tout- petits, les enfants, accompagnés de 
leurs parents, grands parents, les ados, les 
adultes. Une autre façon de partager un 
moment privilégié en famille. 

Stage de danse contemporaine
avec la chorégraphe et danseuse Sosana 
Marcelino
Stage en lien avec les ateliers de théâtre, où 
la danse devient un moyen de renforcer le 
discours et la personnalité du personnage 
incarné. Les samedis 26 novembre 2016, 21 
janvier 2017 et 25 mars 2017 de 14h à 17h à 
la MJC.

Week-end céramique poterie raku
Venez découvrir les techniques de 
modelage, moulage, tour électrique, 
décoration, émail...
1 samedi par mois avec Maria Scholze de 
9h30 à 15h30
Les samedis 22 octobre 2016, 26 novembre 
2016, 28 janvier 2017, 25 février 2017, 25 mars 
2017, 29 avril 2017, 27 mai 2017, 24 juin 2017

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.
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DES JOURS

Mercredi 28 septembre 2016 à 
14h30
« Les Œuvres racontent… : Les 
fabliaux du Moyen Age »
Visite contée
Musée d’Art et d’Histoire 
Le Musée possède, dans ses collections 
permanentes, de nombreux objets datant 
du Moyen Age : armement, céramique, 
objets de parure et autre mobilier 
funéraire. Et pourquoi ne pas profiter 
de ces collections pour découvrir et se 
délecter des célèbres fabliaux du Moyen 
Age ? Ces petits récits populaires vous 
distrairont et vous feront rire, sourire !
Tout public à partir de 6 ans / Sur 
réservation au 03.83.64.13.38 / Gratuit

—

Samedi 1er octobre 2016 de 14 à 19h
5ème Fête de la Soupe
« La Fête de la Soupe fait son 
cinéma » 
Jardins de l’Hôtel de Ville (repli dans le 
Cloître de la Cathédrale en cas de mauvais 
temps)
Informations : Centre Socio-Culturel, site 
Michel Dinet 03 83 65 21 50

Mercredi 5 Octobre 2016 à 20h
Le chœur d’hommes bulgare de Sofia
« Les voix d’Orphée »
Collégiale Saint-Gengoult
9 voix d’hommes. Direction : Aleksandar 
Lalov
Programme : Grandes Voix bulgares,
Chœurs orthodoxes bulgares et russes, 
Chants traditionnels et populaires slaves.
Tarifs : 16 € (Tarif plein) / 9 € (Tarif réduit 
étudiants, moins de 25 ans)
Vente des billets :
Maison du Tourisme 1 Place Charles de 
Gaulle 54200 Toul Tél. : 03 83 64 90 60
Fnac. Carrefour. Géant Tél. 0892 68 36 22 
(0,34 € TTC/min.) www.fnac.com
Frais de réservation en sus.
Et vente à l’entrée une heure avant le 
début du concert.

—

Du 7 au 9 octobre 2016
Salon des Antiquaires
Organisé par les Petits Chanteurs de Toul
Tarif : 3,50E / Salle de l’Arsenal

Une cinquantaine d’exposants pour se 
replonger avec délectation dans l’art du 
temps. Argenteries, faïences, tableaux, 
émaux de Longwy, bronzes ou mobiliers de 
l’Ecole de Nancy, autant de motifs de chiner.
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Vendredi 7 octobre 2016 à 19h 
Soirée de lancement des 
Renc’arts
d’Automne
2ème édition

Les Renc’arts d’Automne organisent 
des rencontres entre jeunes et artistes 
(musiciens, comédiens, danseurs…) et des 
spectacles. Ce projet, dédié aux jeunes 
spectateurs de 2 à 18 ans et mis en œuvre 
par des actions de terrain, concourt à 
l’égalité d’accès à l’art pour toutes et tous 
sur l’ensemble du territoire.
Entrée libre / Infos : 03.83.62.61.08 ou 
contact@rencartsdautomne.com
Centre Culturel Vauban (Théâtre du 
Moulin)

—

Vendredi 7 octobre 2016 à 19h
« La vie militaire dans l’après-
guerre »
Conférence-buffet animée par les Amis 
du Musée
Tarif, renseignements et inscriptions au 
03.83.64.13.38

Samedi 8 octobre 2016 de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 17h30
Salon du Livre et de la
Petite Enfance
14ème édition
« Au cœur des émotions »
Pour les enfants âgés de 0 à 5 ans
Médiathèque

Le Salon du Livre et de la Petite Enfance 
fête ses 14 bougies ! A cette occasion, la 
Médiathèque et ses nombreux partenaires 
attendent les tout-petits et leurs parents 
pour fêter comme il se doit cet événement 
automnal. Des bains de livres, des contes 
et des ateliers de création manuelle 
ponctueront la journée.
Organisé par la Médiathèque de Toul et 
ses partenaires.

—

Samedi 08 octobre à 20h
« Par l’Empereur, vive le Train ! »
Concert organisé par l’Amicale des Cadets 
de L’Armé de Train 
Entrée libre
Gymnase Balson

—

Mardi 11 octobre 2016 à 20h30
Conférence du CELT
Toul, ville d’églises à la fin de 
l’Ancien Régime
Entrée libre
Salle des Adjudications / Parvis de l’Hôtel 
de Ville

événement

A
ssises Jeunesse & Cultu

re

événement

A
ssises Jeunesse & Cultu

re

Mercredi 12 octobre 2016 de 14h à 
16h30 
Dans le cadre du Salon du Livre et de la 
Petite Enfance
« L’atelier des petites toques »
Un temps pour cuisiner de délicieux 
gâteaux et, pendant la cuisson, un temps 
pour le conte.  
Animé par le CTPS et les bibliothécaires 
de la section jeunesse
Gratuit, sur inscription au 03.83.65.83.83 / 
Pour les 8 -10 ans
Ecole St Mansuy, 11 rue de la Viergeotte

—

Samedi 15 octobre et dimanche 16 
octobre 2016
11ème Salon des Arts Créatifs et 
du Savoir-faire
Exposition organisée par le Comité des 
Fêtes en partenariat avec la Ville de Toul

Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h
Entrée gratuite / Buvette et restauration rapide
Salle de l’Arsenal

—

Samedi 15 octobre 2016 de 9h30 
à 12h 
Dans le cadre du Salon du Livre et de la 
Petite Enfance
« L’atelier des petites toques »
Un temps pour cuisiner de délicieux 

gâteaux et, pendant la cuisson, un temps 
pour le conte.  
Animé par le CTPS et les bibliothécaires 
de la section jeunesse
Gratuit, sur inscription au 03.83.65.83.83 / 
Pour les 5 - 7 ans
Ecole St Mansuy, 11 rue de la Viergeotte

—

Samedi 15 octobre 2016 à 14h30
« L’atelier du samedi : Le speed 
painting »
Atelier artistique pour adultes
Musée d’Art et d’Histoire

La technique du speed painting (ou 
peinture rapide) est une technique de 
peinture où l’artiste dispose d’un temps 
donné pour réaliser son travail. Initialement 
pratiquée à la fin des années 1990 avec la 
peinture numérique, cette approche de 
la peinture vous est proposée au Musée. 
Attention, réfléchissez bien à ce que vous 
souhaitez reproduire, choisissez les bonnes 
couleurs, et top chrono, c’est parti !
Sur réservation au 03.83.64.13.38 / Tarif : 3€ 

—

Du 21 au 23 octobre 2016 
Timbres Passion 
Organisé par le Club Philatélique du 
Toulois / Infos : 06.86.30.78.50 
Salle de l’Arsenal 
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Du 22 octobre au 1er novembre
Foire d’automne
De nombreuses attractions pour le plaisir 
des petits et des plus grands.
Champ de Foire

—

Vendredi 28 octobre 2016 à 14h
Défilé d’Halloween
Départ Espace Châtelet
Renseignements au Centre Socio-Culturel, 
site Michel Dinet au 03 83 65 21 50

—

Samedi 29 et dimanche 30 octobre 
2016 de 9h à 18h
13ème Bourse aux livres
Organisée par l’association Le Claveau
Contact Association Le Claveau : 
06.86.87.24.83 

Ancien hôpital du Saint-Esprit, 8 rue du 
Général Gengoult à Toul (à proximité de 
l’hôpital St Charles)
Présentation du travail de l’atelier « Club 
de reliure de la Madeleine Ecrouves », 
Exposition « Les éventails » Geneviève 
Dalier et Fabienne Barbillon.
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 qui se transforma alors en 
bibliothèque.

—

Samedi 29 octobre 2016 à 14h30
« Ces petites bêtes qui nous font 
si peur ! »
Conférence proposée par Pierre Klein
Médiathèque / Entrée libre
Certaines petites bêtes sont de véritables 
stars du cinéma d’horreur, comme les 
araignées et les cancrelats. D’autres 
sont beaucoup plus discrètes à l’image 
des cloportes, hyménoptères, diptères, 
hémiptères et coléoptères. Mais quel que 
soit leur statut médiatique, toutes ont des 
mœurs et comportements surprenants, 
étranges voire inattendus. 
Le grand frisson… de la découverte est 
garanti.

—

Samedi 29 octobre 2016 à 16h
Conférence « L’encyclopédie et 
les auteurs Toulois »
Par Philippe Masson
Contact Association Le Claveau : 
06.86.87.24.83
Ancien hôtel de Pimodan, 6 bis rue du 
Général Gengoult à Toul

Samedi 29 octobre 2016 à 17h
Le cynisme antique : ses 
aspects. Une philosophie pour 
aujourd’hui ?
Par Patrice KELCHE, agrégé de lettres 
classiques
Salle des Adjudications
Une fois écarté de la confusion avec 
l’attitude morale détestable qu’on appelle 
le cynisme moderne, que sait-on au 
juste de la philosophie des cynismes de 
l’antiquité, à part l’image de Diogène dans 
son tonneau ? Faisons la découverte 
ou la redécouverte de ces originaux 
qui ne manquaient pas de mordant. 
Et demandons-nous ce que, dans leur 
attitude, nous pouvons trouver de 
profitable pour notre vie dans le monde 
actuel.

—

Dimanche 30 octobre 2016 à 16h
Conférence « Les médicaments 
des petits maux des Poilus 
révélés par la publicité »
Par Pierre Labrude
Contact Association Le Claveau : 
06.86.87.24.83
Ancien hôtel de Pimodan, 6 bis rue du 
Général Gengoult à Toul

Lundi 31 octobre 2016 de 18h à 22h
« Nuit Halloween : Frissons au 
Musée d’Art et d’Histoire de Toul »
Tout public à partir de 6 ans / Entrée libre
Musée d’Art et d’Histoire
L’association des Jeunes Amis du Musée 
de Toul s’est amusée à inventer un « Musée 
de l’horreur » pour le 31 octobre ! Quelle 
soirée pouvait mieux convenir que celle 
d’Halloween pour offrir aux visiteurs des 
frissons et des créatures effrayantes ? 
Prétexte à la transformation des lieux, 
cette nuit permet l’ouverture des portes 
d’un établissement aux éclairages et 
à la décoration totalement modifiés 
pour donner une ambiance gentiment 
angoissante… Toujours prêts à animer 
le Musée de Toul, les Jeunes Amis ont 
préparé un jeu de piste où il faudra 
retrouver un assassin et espérer pouvoir 
en sortir... Mais rien ne sera simple et des 
épreuves se dresseront sur votre route… 
et n’oubliez pas de faire attention aux 
créatures surnaturelles qui s’éveillent… 
Gentiment effrayante, agrémentée des 
traditionnels bonbons, la soirée (environ 
une heure de parcours) promet quelques 
frissons mais pas de cauchemars à la 
sortie, c’est promis !
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Jeudi 3 novembre 2016 à 20h
Véronic DiCaire « Voices »
Salle de l’Arsenal
www.label-ln.fr

—

Vendredi 4 novembre 2016 à 
20h30
Mon Devos à moi…
Avec Michel JEFFRAULT accompagné 
par son pianiste
Cinéma Citéa

—

Samedi 5 novembre 2016 à 15h
« Une heure, une œuvre »
Musée d’Art et d’Histoire
Conférence organisée par les Amis du Musée

—

Mardi 8 novembre 2016 à 20h30
Conférence du CELT
Les Lorrains en Autriche
Entrée libre
Salle des Adjudications / Parvis de l’Hôtel 
de Ville

Mercredi 9 novembre 2016 à 16h
« Le Musée des tout-petits : Veau, 
vache, bœuf et compagnie !»
Visite thématique et ludique
Le Musée d’Art et d’Histoire de la Ville de 
Toul ouvre ses portes aux tout-petits !
Accompagnés de leurs familles, ils 
partiront à la découverte de la multitude 
d’animaux qui peuplent les salles du 
Musée, en chansons, comptines, contes 
et autres courtes histoires, sur un thème 
donné.
Pour les 2 – 6 ans / Sur réservation, au 
03.83.64.13.38 / Gratuit 
Musée d’Art et d’Histoire

—

Les 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 
26 et 29 novembre et les 2 et 3 
décembre 2016 à 20h45
« Le premier »
de Israël Horovitz,
mise en scène de Éric Laurent
Ils sont cinq. Ils n’ont qu’un seul but : Être 
le premier, la première. Peu importe ce que 
remportera ce premier. Il n’est pas question 
d’être deuxième... 
Manipulation, charme, violence, trahison, 
mensonge, alliance... La fin justifiant les 
moyens, ils usent à tour de rôle de toutes 
ces armes pour parvenir à leur objectif.
Les personnalités s’exacerbent, les 
noirceurs prennent le dessus, les situations 
s’enchaînent, mêlant la comédie et le 
drame.
Concentré des comportements humains, 
cette pièce d’Israël Horovitz, déjà 
présentée par le Théâtre du Moulin en 
1996, revient après 20 ans dans une 
nouvelle mise en scène.
Au Théâtre du Moulin

Samedi 12 novembre 2016 à 15h
Dans le cadre des commémorations du 
centenaire de la Première Guerre mondiale
« Les Sacrifiés »
Spectacle musical et choral par «Les 
Gaillards d’Avant»
«Les Gaillards d’Avant», chœur d’hommes 
de l’Enclave et de la Drôme provençale, 
présente un spectacle musical et choral 
reprenant une succession de chants et de 
textes qui évoquent la Première Guerre 
mondiale, dont nous commémorons le 
centenaire cette année. Ce spectacle 
est organisé chronologiquement, de 
l’assassinat de Jean Jaurès au traité de 
Versailles. 
Entrée libre
Musée d’Art et d’Histoire

—

Mercredi 16 novembre 2016 à 
14h30 et 16h30
La Lumière bleue
Spectacle - Contes de frissons
Par Nathalie Léone de la compagnie « A la 
Lueur des contes »
Tout commence dans le noir. La Nuit. 
Autrefois, dans la campagne, il n’y avait 
aucune lumière. Alors, la nuit, c’était 
vraiment tout noir, tout noir. C’était un pays 
d’arbres bas et d’étangs, de marécages. 
Là, au milieu des landes vivait un jeune 
berger, tout seul, dans une petite cabane…
Et soudain, une nuit, il a vu une petite 
lumière bleue. Elle s’est approchée, derrière 
la fenêtre… Il a tiré le rideau… La lumière 
était là, scintillante, elle voulait entrer… 
Qu’est-ce que c’était ?
Pour enfants à partir de 5 ans / Gratuit, sur 
réservation au 03.83.65.83.83
Médiathèque

Mercredi 16 novembre 2016 à 20h
Sniper
Salle de l’Arsenal
Billetterie sur l’ensemble des réseaux Fnac, 
Ticketmaster et Digitick.
Tarif prévente : 29€ prix public / Contact : 
Notice France 03 87 75 04 05

—

Samedi 19 novembre 2016 à 14h
Atelier créatif
Création de lanternes-marionnettes 
proposé par Nathalie Neyhouser

Sur le thème de Sally et Mr Jack, venez 
apprendre à réaliser des lanternes  
originales à l’effigie de ces deux 
personnages emblématiques de Tim 
Burton.
A partir de papiers, cartons, bois et 
matériaux recyclés, les enfants pourront 
réaliser leur propre lanterne issue de cet 
univers fantastique.
Pour enfants de 8 à 13 ans / Gratuit / Sur 
réservation au 03.83.65.83.83
Médiathèque

—

Samedi 19 novembre 2016 à 20h30
Claude Vanony, 52 ans de 
carrière
Salle de l’Arsenal
Billetterie Cora de Toul et le soir même 
(selon places disponibles) / Tarif unique 25€
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Les 20, 21, 24, 27, 28 et 31  janvier 
et les 3, 4, 7, 10 et 11 février 2017 à 
20h45
« Boire, fumer et conduire vite »
Au Théâtre du Moulin
De Philippe Lellouche  
Mise en scène de Françoise Gruber
Ils sont trois, ils ne se connaissent pas, rien 
ne les prédisposait à se rencontrer.
Et pourtant… Ils se retrouvent enfermés 
dans un commissariat la nuit de la Saint 
Sylvestre. La cause ? Rien d’original : alcool, 
tabac, vitesse.
Pour eux, l’enjeu est la liberté de vivre 
dans une société où l’interdit et le principe 
de précaution pèsent de plus en plus. 
L’arrivée de l’avocate commise d’office 
va mettre à mal toutes leurs certitudes et 
donner lieu à des échanges percutants où 
le rire et l’humour sont toujours présents.
Une comédie qui parle avec humour des 
travers de notre société, qui nous fait rire 
de nos faiblesses.

Mercredi 23 novembre 2016 à 
14h30
Atelier-rencontre
Avec Gaëlle  Duhazé, illustratrice du 
documentaire pour les enfants «Cité 
Babel» (Prix sorcière des documentaires 
2016) en partenariat avec l’ABF Lorraine 
(Association des bibliothécaires de 
France) et la DRAC
Pour enfants à partir de 7 ans
Dans l’immeuble Cité Babel vivent trois 
familles aux croyances différentes : une 
famille musulmane, une famille juive et une 
famille chrétienne. Au rez-de-chaussée 
se trouve l’épicerie de monsieur Félix 
qui, lui, est athée. Sans prétendre tout 
expliquer, ce livre entre avec des mots 
simples au cœur de chaque religion [...]  il 
se propose de mettre en évidence leurs 
points communs et l’importance du vivre 
ensemble. (Les Editions des Eléphants)
Gratuit / Sur réservation : 03.83.65.83.83
Médiathèque

—

Vendredi 25 novembre 2016 à 
20h30
Concert de Sainte-Cécile
Organisé par la Lyre Touloise
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
Salle de l’Arsenal

—

Samedi 26 novembre 2016 à 14h30
« Pas perdus dans le Musée »
Visite guidée avec mise en lumière de 
l’exposition de Robert TOUVENOT
Conduite par un médiateur du Musée, 
cette visite est l’occasion de découvrir ou 
de re-découvrir les mille et un trésors du 
Musée d’Art et d’Histoire de la Ville de Toul !
Pour une première approche, pour une 

envie de se souvenir, ou tout simplement 
par curiosité, le Musée vous accueille et 
vous n’y serez plus jamais perdus !  
Tout public à partir de 6 ans / Sur 
réservation au 03.83.64.13.38 / Gratuit
Musée d’Art et d’Histoire

—

Mercredi 30 novembre 2016 de 14h  
à 17h
« Après-midi récréatif »
Entrée libre
Salle de l’Arsenal
À l’occasion de la Saint-Nicolas, entrez 
dans l’univers de Tim Burton durant cet 
après-midi récréatif dédié aux enfants du 
Toulois. Diverses animations égaieront cet 
après-midi, suivi d’un goûter convivial.

—

Mercredi 30 novembre 2016 à 
14h30
« Les Œuvres racontent… :
Les contes russes »
Visite contée 
A partir de la salle des icônes russes, 
ouverte et inaugurée en 2008, embarquez 
pour la Russie et venez savourer des 
contes traditionnels emplis de folklore, de 
sorcière édentée, de renarde malveillante 
et autre grenouille enchantée. 
Tout public à partir de 6 ans / Sur 
réservation au 03.83.64.13.38 / Gratuit
Musée d’Art et d’Histoire

—

Vendredi 2 décembre 2016
Trophées des Sports
Salle de l’Arsenal
Renseignements à la Direction Générale 
Adjointe de la Cohésion Sociale, Mairie de 
Toul.

Samedi 3 décembre 2016
Défilé de Saint-Nicolas
Centre-ville
17h : Départ du défilé Cours Raymond 
Poincaré, précédé d’animations festives.

Un défilé consacré cette année à la 
découverte de l’univers de Tim Burton… 
sans oublier bien-sûr le char de Saint-
Nicolas !

—

Mardi 6 décembre 2016 à 20h
Théâtre « Représailles » 
Avec Marie-Anne CHAZEL et Michel 
SARDOU
Salle de l’Arsenal
www.label-ln.fr

©Cité Babel - Le grand livre des religions
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Samedi 10 décembre 2016 à 17h
« Lectures de nuit »
Animées par le personnel de la 
Médiathèque

Dans la Médiathèque plongée dans le 
noir où seules quelques petites lueurs 
veillent sur les livres, venez écouter 
des extraits de romans, des bouts de 
phrases philosophiques et poétiques, des 
morceaux de fiction…
Pour adultes / Sur réservation, au 
03.83.65.83.83
Médiathèque

—

Samedi 10 décembre 2016 à 17h
L’école primaire en Lorraine et à 
Toul, au milieu du XIXème siècle, 
trente ans avant les lois de Jules 
Ferry
Par Jean-Paul AUBE, Docteur en Histoire
Médiathèque Salle Pèlerin
Au milieu du XIXème siècle, la Lorraine avait 
déjà un réseau scolaire solide. Toul ne 
faisant pas exception. Depuis le Concordat 
de 1801, l’enseignement public était à la 
fois entre les mains des laïques et des 

congréganistes. A coté de ces écoles 
communales, existaient les écoles « libres »,
elles aussi laïques ou congréganistes. Les 
débats concernant les écoles étaient vifs. 
La problématique contemporaine sur ce 
sujet agitait déjà la société toute entière.

—

Mardi 13 décembre 2016 à 20h30
Conférence du CELT
Le mobilier Lorrain
Entrée libre / Salle des Adjudications / 
Parvis de l’Hôtel de Ville

—

Samedi 17 décembre 2016 à 14h30 
« L’Atelier du samedi : quand 
Robert TOUVENOT croise Yves 
ECREMENT»
Atelier artistique pour adultes
Après s’être attardés dans les deux 
expositions temporaires du moment, 
après s’en être imprégnés, les participants 
à l’atelier auront à composer une scène 
de rue à la manière du peintre Robert 
TOUVENOT.  
Sur réservation au 03.83.64.13.38 / Tarif : 3€ 
Musée d’Art et d’Histoire

—

Samedi 17 décembre 2016
Gala de Noël
Organisé par l’association Arts Scène 
Danse / Salle de l’Arsenal

—

Lundi 19 décembre 10h et 16h et 
Samedi 20 décembre 10h
LUX LUM’
Spectacle visuel et sonore à partir de 2 ans
Nouvelle création de Tota Compania pour 
les tout-petits entre 2 et 6 ans

Entre la lumière et l’ombre, il y a une 
espace. C’est là que tout se joue, c’est là 
que tout prend vie, là que se créent les 
monstres, là que naissent les étoiles. Et 
quand les yeux se ferment, les oreilles 
s’ouvrent…
Tarif : 8€ ou 5€ TR / Infos et réservations : 
03.83.62.61.08 / contact@totacompania.fr
Centre Culturel Vauban (Théâtre du 
Moulin)

—

Dimanche 21 décembre 2016 à 15h
TIBO BIN
Spectacle familial à partir de 5 ans
TIBO BIN’ vit dans la rue, sans toit ni 
maison. Son quotidien se construit à partir 
de ce qu’il a dans son caddie et de ce qu’il 
trouve dans les poubelles. Les poches 
vides mais la tête pleine d’idées il récupère, 
répare, transforme et rafistole. Il invente sa 
vie et nous entraine dans ses histoires à 
partir de tout ce bric à brac… 
Tarif : 8€ ou 5€ TR / Infos et réservations : 
03.83.62.61.08 / contact@totacompania.fr
Centre Culturel Vauban (Théâtre du Moulin)

Mercredi 4 janvier 2017 à 20h30
Concert de Noël « Koliadki »
Entrée libre
Salle de l’Arsenal

—

Mardi 10 janvier 2017 à 20h30
Conférence du CELT
Léon Gérôme, enfant du Toulois 
et vicaire général de Nancy
Entrée libre / Salle des Adjudications / 
Parvis de l’Hôtel de Ville

—

Mercredi 11 janvier 2017 à 16h
« Le Musée des tout-petits : Les 
Petits poissons dans l’eau »
Visite thématique et ludique
Le Musée d’Art et d’Histoire de la Ville de 
Toul ouvre ses portes aux tout-petits ! 
Accompagnés de leurs familles, ils partiront 
à la découverte de la multitude d’animaux 
qui peuplent les salles du Musée, en 
chansons, comptines, contes et autres 
courtes histoires, sur un thème donné.
Pour les 2 – 6 ans / Sur réservation, au 
03.83.64.13.38 / Gratuit
Musée d’Art et d’Histoire

—

Samedi 14 janvier 2017 de 14h30 à 
17h
Atelier créatif
Proposé par Mmes Dalier et Barbillon
Réalisation d’un éventail avec décoration
Pour enfants à partir de 10 ans /Gratuit, sur 
réservation au 03.83.65.83.83
Médiathèque
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Mercredi 25 janvier 2017 de 14h30 à 17h
Atelier créatif
Proposé par Mmes Dalier et Barbillon
Réalisation d’un éventail avec décoration
Pour enfants à partir de 10 ans / Gratuit, 
sur réservation au 03.83.65.83.83
Médiathèque

—

Mercredi 25 janvier 2017 à 14h30
« Les œuvres racontent… : Les 
Légendes lorraines »
Visite contée 
Comme toutes les régions, la Lorraine est 
riche de contes et légendes depuis la nuit 
des temps. Au beau milieu des collections 
permanentes des arts et traditions 
populaires du Musée, venez écouter 
quelques-unes de ces légendes bien de 
chez nous : le Graoully, le brochet du lac 
de Longemer, le loup de Malzéville et la 
célèbre hottée du Diable du Mont Saint 
Michel de Toul !
Tout public à partir de 6 ans / Sur 
réservation au 03.83.64.13.38 / Gratuit
Musée d’Art et d’Histoire

—

Mercredi 25 janvier 2017 à 20h
Théâtre « Ne me regardez pas 
comme ça »
Avec Sylvie VARTAN, Isabelle MERGAULT 
et Pierre DENY  
Salle de l’Arsenal
www.label-ln.fr

Samedi 28 janvier 2017 à 14h30
« Pas perdus dans le Musée »
Visite guidée 
Conduite par un médiateur du Musée, 
cette visite est l’occasion de découvrir ou 
de re-découvrir les mille et un trésors du 
Musée d’Art et d’Histoire de la Ville de Toul !
Pour une première approche, pour une 
envie de se souvenir, ou tout simplement 
par curiosité, le Musée vous accueille et 
vous n’y serez plus jamais perdus !  
Tout public à partir de 6 ans / Sur 
réservation au 03.83.64.13.38 / Gratuit
Musée d’Art et d’Histoire

—

Samedi 28 janvier 2017 à 20h
Noëlle Perna « Super Mado »
Salle de l’Arsenal
www.label-ln.fr

—

Jeudi 2 février 2017 de 18h à 22h 
(dernière entrée)
« Nuit Harry Potter »
Animée par les Jeunes Amis du Musée 
Cette 3ème édition de la Nuit mondiale 
Harry Potter, après s’être déroulée en 2015 
à la Médiathèque, prend cette année ses 
quartiers dans un cadre riche en histoire :
le Musée d’Art et d’Histoire de la Ville 
de Toul ! Déguisement artistiquement 
recommandé !
Musée d’Art et d’Histoire

—

Vendredi 3 février 2017 à 20h
Slimane « On arrive »
Salle de l’Arsenal
www.label-ln.fr

Samedi 4 février 2017 à 17h
D’os et de lettres, balade 
anthropologique
Par Pierre Fauvé, étudiant en médecine
L’histoire a commencé avec des os : un 
corps figé, gelé depuis des siècles quelque 
part dans les Alpes… puis, poursuivie en 
mots, mots de sciences et de poésie, 
saisis par cet homme perdu, dont la mort 
nous semble accessible mais dont la vie 
ne peut que s’écrire et s’imaginer. Balade 
en compagnie d’ötzi, autour de textes 
d’anthropologies, de philosophie et de 
poésie.
Médiathèque / Salle Pèlerin

—

Mardi 14 février 2017 à 19h 
Soirée spéciale St Valentin – 
Spectacle S
A partir de 16 ans
Une boisson et des amuse-bouches 
vous seront proposés, suivis de la 
représentation de «S.». Ce spectacle 
mêlant chansons, humour et érotisme 
vous fera vivre l’histoire d’une rencontre... 
Tout en stimulant vos 5 sens !
A déguster en couple ou entre ami(e)s !
Tarif : 15€ ou 12€ TR  (tarif comprenant 
le spectacle, un verre de vin et 
des amuses bouches.) / Infos et 
réservations : 03.83.62.61.08 / 
compagniedusenscache@gmail.com
Centre Culturel Vauban (Théâtre du 
Moulin)

—

Mardi 14 février 2017 2016 à 20h30
Conférence du CELT
Une autre École de Nancy, la 
génération des peintres d’Isabey
Entrée libre / Salle des Adjudications / 
Parvis de l’Hôtel de Ville

Mercredi 15 février 2017 à 14h30 et 
16h30
« MÔ »
Spectacle de conte, marionnettes, ombres 
et animation vidéo.
Par la compagnie de théâtre Burle

Cette histoire commence il y a bien 
longtemps dans un pays très lointain... Il y 
avait un homme qui écrivait pour le grand 
théâtre. Un jour, le théâtre a fermé, le vieil 
homme a été chassé. Sur les routes, il 
continuait d’inventer des histoires. Un soir, 
alors qu’il manquait d’inspiration, un petit 
bonhomme est sorti du livre qu’il était en 
train d’écrire…
Ce spectacle retrace l’histoire du grand 
voyage de Mô, au bout duquel il délivrera 
Léane, prisonnière des hommes sans tête. 
Pour cela il devra passer la porte d’un 
autre monde…
Pour enfants à partir de 6 ans / Gratuit, sur 
réservation au 03.83.65.83.83
Médiathèque
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Du lundi 20 février au  vendredi 24 
février 2017
Stages de théâtre / Contes et 
Légendes
Pour les enfants de 6 à 12 ans – Novices 
bienvenus
• 9h à 12h - Contes de Lorraine
• 14h à 17h - Légendes des pays de l’Est
Tarif : 80€ un stage ou 135€ pour les 
2 Infos et réservations : 03.83.62.61.08  
contact@totacompania.fr
Centre Culturel Vauban (Théâtre du 
Moulin)

—

Vendredi 24 février 2017
Carnaval de Mardi Gras
Défilé dans le Centre-Ville
Informations et réservations au Centre 
Socio-Culturel, site Michel Dinet au
03 83 65 21 50

—

Samedi 25 février 2017 à 14h30
« L’Atelier du samedi : La 
technique des 3 crayons »
Atelier artistique pour adultes
Dans ses collections permanentes, le Musée 
possède « L’Agréable leçon » de François 
Boucher, peintre du roi Louis XV et favori 
de la marquise de Pompadour. Ce peintre, 
tout comme Antoine Watteau, aimait aussi 
pratiquer la technique des trois crayons : 
utilisation de la pierre noire, de la sanguine 
et de la craie blanche. Et si, à votre tour, 
vous essayiez cette technique ? 
Sur réservation au 03.83.64.13.38 / Tarif : 3€ 
Musée d’Art et d’Histoire

Samedi 4 et dimanche 5 mars 2017
Bourse multi-collections
Organisée par le Club Philatélique du 
Toulois
Entrée libre / Réservations et infos : 
06.86.30.78.50
Salle de l’Arsenal

—

Mercredi 8 mars 2017 à 16h
« Le Musée des tout-petits : 
Quand les oiseaux s’envolent… »
Visite thématique et ludique
Le Musée d’Art et d’Histoire de la Ville de 
Toul ouvre ses portes aux tout-petits !
Accompagnés de leurs familles, ils 
partiront à la découverte de la multitude 
d’animaux qui peuplent les salles du 
Musée, en chansons, comptines, contes 
et autres courtes histoires sur un thème 
donné.
Pour les 2 – 6 ans / Sur réservation, au 
03.83.64.13.38 / Gratuit
Musée d’Art et d’Histoire

—

Mardi 14, vendredi 17 et samedi 18 
mars 2017 à 20h30
Ah Dieu que la Guerre est jolie
Avec ces vers de Guillaume Apollinaire 
la compagnie du Sens Caché vous 
propose un spectacle sur le thème des 
arts pendant la guerre avec une approche 
spécifiquement féminine. Le spectateur 
voyagera à travers différents conflits qui 
ont ou agitent encore le XXème et XXIème 
siècle.
Tarif : 8€ ou 5€ TR / Infos et 
réservations : 03.83.62.61.08 / 
compagniedusenscache@gmail.com
Centre Culturel Vauban (Théâtre du 
Moulin)

Mardi 14 mars 2017 à 20h30
Conférence du CELT
Les peintures murales de la chapelle 
Saint-Maurice de Domgermain
Entrée libre
Salle des Adjudications / Parvis de l’Hôtel 
de Ville

—

Vendredi 17 mars 2017 à 20h
Patrick Sébastien « Ça va bouger » 
Salle de l’Arsenal
www.label-ln.fr

—

Samedi 18 mars 2017 à 14h30
Atelier dessin
Animé par Olivier ROMAC, illustrateur et 
graphiste vidéo

Venez apprendre 
à dessiner avec 
l’illustrateur 
Olivier ROMAC !
Après divers 
travaux 
destinés à des 
expositions, 
il publie son 
premier ouvrage 
en 2011, chez 

KOTOJI Editions.  «UN AIR DE FANTAISIE» 
est un ouvrage mêlant illustrations et 
textes, dans l’univers d’Olivier ROMAC, 
inspiré par la fantaisie et l’Art Nouveau. En 
2012, il illustre dans un style radicalement 
différent, l’ouvrage de SIRISOMBATH, 
LA PLUS GRANDE CUILLERE A RIZ DU 
MONDE.
A partir de 10 ans / Gratuit, sur réservation 
au 03.83.65.83.83
Médiathèque

Dimanche 19 mars 2017 à 16h
Fête chorale du Printemps
Fête partagée avec d’autres chorales 
invitées et organisée simultanément dans 
toute la région Lorraine par la Fédération 
Chorale à Cœur Joie Lorraine.
Collégiale Saint-Gengoult

—

Les 24, 25, 28 et 31 mars et les 7 et 
8 avril 2017 à 20h45
« Ensemble »
Comédie à sketches
Mise en scène collective
Lors des deux événements tragiques qui ont 
ouvert et clôt 2015, notre troupe a présenté 
ses deux spectacles de l’année. Nous avons, 
avec vous,  été « Charlie », « Bataclan », 
nous avons porté une kippa symbolique,   
tendu la main et le cœur aux musulmans 
de France… Bref, nous nous sommes 
rappelés que c’est unis que nous existons et 
sommes le plus fort pour porter haut nos 
valeurs communes de liberté et de fraternité. 
Les émotions intenses que nous avons 
partagées avec vous en ces occasions nous 
ont donc conduits à construire ce spectacle. 
Ensemble, toute la troupe, sur scène ou 
en coulisses, nous avons choisi 7 pièces 
courtes de la plus drôle à la plus grinçante, 
pour, Ensemble, avec vous, se rappeler que 
l’humour reste la meilleure arme contre 
l’intolérance et pour le vivre ENSEMBLE.
Au Théâtre du Moulin
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Samedi 25 mars 2017 à 14h30
« Pas perdus dans le Musée »
Visite guidée 
Conduite par un médiateur du Musée, 
cette visite est l’occasion de découvrir ou 
de re-découvrir les mille et un trésors du 
Musée d’Art et d’Histoire de la Ville de Toul !
Pour une première approche, pour une 
envie de se souvenir, ou tout simplement 
par curiosité, le Musée vous accueille et 
vous n’y serez plus jamais perdus !  
Tout public à partir de 6 ans / Sur 
réservation au 03.83.64.13.38 / Gratuit
Musée d’Art et d’Histoire

—

Samedi 25 mars 2017 de 18h à 23h
Gala de boxe
Organisé par le Boxing Club et la Boxe 
Anglaise Touloise, en partenariat avec la 
Ville de Toul
Tarif : 5€ / Contact 06.11.70.22.65
Salle de l’Arsenal

Mercredi 29 mars 2017 à 14h30
« Les œuvres racontent… : 
Pirates, flibustiers et corsaires »
Visite contée 
A partir de la peinture de Flameng,
« Embarquement d’huîtres à Cancale » 
faisant partie des collections permanentes 
du Musée, venez ravir vos oreilles 
avec l’écoute d’histoires de pirates, de 
contrebandiers et autres corsaires de 
malheur ! Moussaillons, il va falloir souquer 
ferme ! Hissez haut !
Tout public à partir de 6 ans / Sur 
réservation au 03.83.64.13.38 / Gratuit
Musée d’Art et d’Histoire

—

Vendredi 31 mars 2017 à 15h et à 
20h
Celtic Legends : 15th Anniversary 
Tour
Salle de l’Arsenal / www.label-ln.fr

—

Du 31 mars au 2 avril 2017
11ème édition des Journées 
européennes des Métiers d’Art
A l’occasion de ces trois jours, le Musée 
d’Art et d’Histoire accueille deux sculptrices-
céramistes Touloises, Pascale LOUISE et 
Lydie CHOULI, de l’atelier « La Terre entre 
vos mains ». Au programme : exposition de 
leurs créations, découverte de leur savoir-
faire, rencontre interactive avec le public…
Entrée libre / Musée d’Art et d’Histoire

—

Samedi 1er avril 2017 à 20h
Jean-Luc Lemoine
« Si vous avez manqué le début » 
Salle de l’Arsenal / www.label-ln.fr

Du vendredi 7 au dimanche 9 avril 
2017
33ème Salon des vins et Produits 
du Terroir
Organisé par le Comité des Fêtes de Toul 
en partenariat avec la Ville de Toul
Salle de l’Arsenal et Espace Dedon

—

Samedi 8 avril 2017 à 17h
Information ou rumeur, 
balade dans le prêt-à-penser 
médiatique
Par Michel Brunner, Journaliste
Faux-témoignages et vraies rumeurs, 
manipulation de masse, développement 
des réseaux sociaux, lanceurs d’alerte… 
En ce début de XXIème siècle, le temps 
médiatique s’est non seulement accéléré 
mais aussi transformé ! Le journaliste 
Michel Brunner nous fera partager 
ses réflexions et constats, éclairés par 
quelques notes de lecture.
Médiathèque / Salle Pèlerin

—

Du lundi 10 au vendredi 14 avril 
2017
Stages avril / théâtre d’objets 
dans la maison
Pour les enfants de 6 à 12ans – Novices 
bienvenus
• 9h à 12h - Cuillère et Cie
• 4h à 17h - Les aventures d’un abat-jour
Tarif : 80€ un stage ou 135€ pour les 2 /
Infos et réservations : 03.83.62.61.08 
contact@totacompania.fr
Centre Culturel Vauban (Théâtre du Moulin)

Mardi 11 avril 2017 à 20h30
Conférence du CELT
Régina village
Entrée libre
Salle des Adjudications / Parvis de l’Hôtel 
de Ville

—

Samedi 15 avril 2017 à 14h30
« L’Atelier du samedi : Le dessin 
au charbon »
Atelier artistique pour adultes
Le dessin au charbon, plus communément 
appelé le dessin au fusain, a séduit les 
peintres depuis la Renaissance. Si vous 
voulez vous essayer à cette technique et 
surtout ne pas avoir peur de vous salir les 
mains, cet atelier est pour vous !
Sur réservation au 03.83.64.13.38 / Tarif : 3€ 
Musée d’Art et d’Histoire

—

Du samedi 29 avril au dimanche 14 
mai 2017
Foire St Clou
Champ de Foire
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Lundi 1er mai 2017
Fête interculturelle
Renseignements : Centre Socio-Culturel, 
site André Malraux au 03.83.64.58.07 
Entrée libre
Parc de la Fraternité et Place Henri Miller

—

Mardi 9 mai 2017 à 20h30
Conférence du CELT
Une dédicace honorifique à l’empereur 
Auguste par la colonie de Toul sur une 
inscription de Francheville
Entrée libre / Salle des Adjudications / 
Parvis de l’Hôtel de Ville

—

Mercredi 10 mai 2017 à 16h
« Le Musée des tout-petits : A la 
ferme »
Visite thématique et ludique
Le Musée d’Art et d’Histoire de la Ville de 
Toul ouvre ses portes aux tout-petits !
Accompagnés de leurs familles, ils 
partiront à la découverte de la multitude 
d’animaux qui peuplent les salles du 
Musée, en chansons, comptines, contes 
et autres courtes histoires, sur un thème 
donné.
Pour les 2 – 6 ans / Sur réservation, au 
03.83.64.13.38 / Gratuit
Musée d’Art et d’Histoire

Samedi 14 mai 2017 à 16h
Concert « La Messe des 
Cathédrales » 
80 choristes, 20 musiciens, 2 solistes
Tarif unique 5E

Cathédrale Saint-Etienne

—

Samedi 20 mai 2017
Crazy Night Rockers
Organisé par l’association Tool’s Rockers

Concert, brocante vintage et exposition de 
véhicules anciens. Buvette et restauration 
sur place. 
Informations et réservations : 
06.70.60.30.48
Espace Dedon, derrière la Salle de l’Arsenal

Samedi 20 mai 2017 de 19h à 23h 
(dernière entrée)
13ème édition de la Nuit 
européenne des Musées

Exceptionnellement, le Musée d’Art et 
d’Histoire de Toul, vous ouvre ses portes 
en pleine nuit ! En simultané avec d’autres 
musées nationaux et européens, cette 
manifestation se veut ludique, ouverte 
à tous, passionnés et curieux, et, des 
surprises organisées par l’Association 
des Jeunes Amis du Musée viendront 
ponctuer cette nuit culturelle et artistique !
Entrée libre
Musée d’Art et d’Histoire

—

Samedi 27 mai 2017 à 14h30
« Pas perdus dans le Musée »
Visite guidée 
Conduite par un médiateur du Musée, 
cette visite est l’occasion de découvrir ou 
de re-découvrir les mille et un trésors du 
Musée d’Art et d’Histoire de la Ville de Toul !

Pour une première approche, pour une 
envie de se souvenir, ou tout simplement 
par curiosité, le Musée vous accueille et 
vous n’y serez plus jamais perdus !  
Tout public à partir de 6 ans / Sur 
réservation au 03.83.64.13.38 / Gratuit
Musée d’Art et d’Histoire

—

Mercredi 31 mai 2017 à 14h30
Atelier créatif
Initiation à la sérigraphie proposée par 
l’Atelier du Panda de Nancy
L’Atelier du Panda vous propose de vous 
initier à la sérigraphie. Découvrez en 
quelques heures un procédé d’impression 
multi-couleurs et multi-supports. Ouvert 
aux adultes et aux enfants, l’atelier vous 
fera découvrir la simplicité de cette 
technique ancestrale. Venez avec vos 
idées et repartez avec vos imprimés.
A partir de 10 ans / Gratuit, sur réservation 
au 03.83.65.83.83
Médiathèque

—

Mercredi 31 mai 2017 à 14h30
« Les Œuvres racontent…
La Clémence de Scipion »
Visite contée 
Au Musée, une des neuf tapisseries retrace 
un grand moment de l’histoire antique : 
la Clémence de Scipion. Installez-vous, 
détendez-vous et écoutez l’histoire 
légendaire et mythique de la prise de 
Carthagène par le général romain Scipion 
l’Africain et de la clémence qu’il rendit…
Tout public à partir de 6 ans / Sur 
réservation au 03.83.64.13.38 / Gratuit
Musée d’Art et d’Histoire
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Du vendredi 2 au dimanche 4 juin 2017
Gala de danse Marie-Claude Deluce
Salle de l’Arsenal
La Compagnie de Danse du Toulois 
présente « PRELUDE »
Spectacle chorégraphique en avant-
première du JUBILE de l’Ecole de Danse 
Marie-Claude DELUCE
• Samedi 2 juin 2017 à 20h 
• Spectacle Jazz et Hip-Hop le dimanche 
3 juin 2017 à 15h
« PRELUDE » est un spectacle 
chorégraphique retraçant les grands 
succès de l’Ecole de Danse de Marie 
Claude DELUCE, en avant-première de son 
JUBILE, qui fêtera les 50 ans de l’Ecole de 
Danse en juin 2018.
Ce spectacle est le fruit d’une année de 
travail avec plus de deux cents danseuses 
et danseurs. Présente depuis 1968 dans 
le paysage artistique local, national et 
international, la compagnie est gérée par 
sa fondatrice : Marie Claude DELUCE. 
Danseuse, Chorégraphe et Professeur, 
elle est à l’origine des projets de création. 
S’appuyant sur les fondamentaux de la 
danse classique et jazz qu’elle défend, 
la compagnie se nourrit des multiples 
influences qui l’entourent et a construit au 
fil du temps sa propre gestuelle. Mais aussi, 
vous retrouverez les très jeunes ballerines 
en première partie, ainsi que les ateliers jazz 
et hip-hop.
Le spectacle moderne, jazz et hip-hop du 3 
juin leur sera consacré. 
Tarifs 12€  - enfants jusqu’à 10 ans : 6€

Plus d’infos sur www.mcdeluce.com 
Contact : Marie Claude DELUCE – 
ciedansemcdeluce@aol.com
06 70 45 85 50

Entre le 5 juin 2017 et le 25 juin 
2017
Tota Compania fête ses 20 ans
Spectacles amateurs ados et adultes

Retrouvez tous les comédiens amateurs 
de Tota Compania sur les planches pour 
une grande création, un joyeux moment… 
et oui ce n’est pas tous les jours qu’on a 
20 ans !
Tarif : 8€ ou 5€ TR // Infos et réservations : 
03.83.62.61.08 // contact@totacompania.fr
Centre Culturel Vauban (Théâtre du 
Moulin)

Samedi 10 juin 2017 à 17h
Ethique des relations Homme - 
Animal
Par Bernard Denis, Professeur émérite de 
l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes
Aujourd’hui, dans nos sociétés 
occidentales, l’expression d’une grande 
sensibilité à l’égard de l’ « animal » est 
relayée par les médias, et se fait de plus 
en plus vive. Face à de réelles dérives 
dénoncées par certains, notamment 
des groupes très engagés, il convient de 
souligner la responsabilité de l’homme et 
ses devoirs. Cependant, il est nécessaire 
de replacer le débat dans un cadre plus 
large des relations « homme-animal » : une 
problématique qui incite à prendre des 
distances avec les querelles partisanes et à 
rechercher une juste mesure.
Médiathèque / Salle Pèlerin

—

Du vendredi 16 au dimanche 18 juin 
2017
8ème édition des Journées 
nationales de l’archéologie
Ces journées sont dédiées à la 
sensibilisation de public de tous âges et 
de tous horizons à l’archéologie. Le Musée 
d’Art et d’Histoire de Toul possédant deux 
vastes salles, rénovées récemment, où 
trônent vestiges archéologiques, c’est 
l’occasion pour venir comprendre les 
enjeux de l’archéologie, ses métiers et ses 
techniques, mais aussi venir apprécier les 
dons récents et quelques œuvres issues 
des réserves.
Entrée libre
Musée d’Art et d’Histoire

Samedi 17 juin 2017 à 14h30
« L’Atelier du samedi : Comme 
des hommes préhistoriques »
Atelier artistique pour adultes
Dans le cadre des Journées nationales de 
l’archéologie, dessinez comme le faisaient 
les hommes de la Préhistoire : chevaux, 
mammouths, aurochs, hiboux, rhinocéros, 
et autres hyènes. Au final, une fresque 
pourra être mise en forme.
Sur réservation au 03.83.64.13.38 / Tarif : 3€

Musée d’Art et d’Histoire

—

Samedi 17 juin 2016  à 20h30
Gala de danse
Organisé par l’association Arts Scène Danse
Salle de l’Arsenal

—

Du mardi 20 au samedi 24 juin 2017 
à 20h30 et le dimanche 25 juin 
2017 à 16h
Spectacles amateurs ado et 
adulte
Retrouvez tous les comédiens de la Tota 
Compania ensemble sur les planches pour 
une grande création, un joyeux moment… 
et oui ce n’est pas tous les jours qu’on a 
20 ans !
Tarif : 8€ ou 5€ TR // Infos et réservations : 
03.83.62.61.08 // contact@totacompania.fr
Centre Culturel Vauban (Théâtre du 
Moulin)
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Vendredi 23 juin 2017 à 20h
« DIRTY FORTIES »
Concert plein-air de la Médiathèque
Dans la lignée des Clash et des Ramones, 
venez découvrir les compos des Dirty 
Forties, du pur Rock Garage de chez nous !
Entrée libre
Parvis de la Médiathèque, repli à la salle 
Jean Pèlerin en cas d’intempéries

Du 10 au 12 juillet 2017 
Stages été / Reflets et Moi
De 9h à 17h – journée continue
Pour les enfants de 6 à 12 ans – Novices 
bienvenus
3 jours de théâtre entrecoupés de 
rencontres et de rires pour découvrir qui 
se cache derrière le miroir…
Au Centre Culturel Vauban (Théâtre du 
Moulin)
Tarif : 80€ un stage ou 135€ pour les 2 /
Infos et réservations : 03.83.62.61.08 / 
contact@totacompania.fr

Mardi 27 et mercredi 28 juin 2017
Gala de la M.J.C.
• Mardi 27 : Gala de danse, Hip-Hop, Défilé 
de couture à partir de 20h
• Mercredi 28 : Concert de l’Ecole de 
Musique à partir de 18h30
Salle de l’Arsenal

—

Samedi 1er juillet 2017
Fête du Centre Socio-Culturel
Sur le site André Malraux - Place Henri 
Miller

Du 17 au 26 juillet 2017
Séjour jeunes / le jeu de l’amour 
et du bazar !
De 9h à 17h – journée continue
Pour les ados de 13 à 18 ans – Novices 
bienvenus
Au programme ; création d’un projet 
théâtral et weekend dans les Vosges à la 
découverte du Théâtre du Peuple.
Au Centre Culturel Vauban (Théâtre du 
Moulin)
Tarif : 150€ le stage, 180€ avec le week-
end à Bussang / Infos et réservations : 
03.83.62.61.08 / contact@totacompania.fr

—

Vendredi 21 juillet 2017 à 20h30
Sourires d’Ukraine
Association Liouba Lorr’Ukraine
Entrée libre
Salle de l’Arsenal
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ÇA SE PASSE OÙ ?
—
Grâce à ces 
pictogrammes, vous 
savez d'un seul coup 
d'œil où ça se passe :

✂

BILLETTERIE, INFO, 
RÉSERVATIONS
—
Pour les spectacles de la saison culturelle 
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.ticketnet.fr

• Magasins FNAC

• Sur le site www.label-ln.fr

—
Pour le spectacle « Mon Devos à moi » :

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

• À la Maison du Tourisme en Pays 
Terres de Lorraine (+ frais de location) 
Place Charles de Gaulle 54200 Toul / 
Tél. 03 83 64 90 60
contact@lepredenancy.fr

• Le soir du spectacle, aux caisses 
d’entrée à Citéa, dans la limite des 
places disponibles

—
Pour les spectacles présentés au 
Centre Culturel Vauban :

• Par l’association Théâtre du Moulin
2 rue des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord 54200 Toul
Tél. 03 83 63 27 72
theatre.du.moulin@wanadoo.fr
http://theatredumoulin-toul.pageperso-orange.fr

• Par l’association Tota Compania
Contact au 03.83.62.61.08
Tota.compania@orange.fr
www.totacompania.fr

HORAIRES DE LA 
MÉDIATHÈQUE
—
Mardi : 14h - 19h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Jeudi : 14h - 18h
Vendredi : 10h - 18h*
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h

*10h - 12h / 13h30 - 18h pendant les 
vacances scolaires

Fermée le lundi

—
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 45mn 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 évènements de la 
saison culturelle est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Ces spectateurs sont invités à se faire 

connaitre à l’avance afin que leur soit réservé un 
accueil personnalisé.
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www.toul.fr
www.facebook.com/Villedetoul


