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Quoi de mieux qu’une 
cure de vitamines 
pour passer le cap du 
changement de saison en 
toute sérénité !

Du pep’s et de la vitalité, il y en 
a tout au long des pages que 
vous tenez entre les mains : de 
quoi réveiller votre envie de 
découverte !

Une plongée dans l’univers du 
bien-être ? Une soirée mi-
spectacle, mi-défilé de mode 
mettant en scène des personnes 
handicapées et des personnes 
valides ? Une immersion dans 
le répertoire jazz de la star 
Rodha Scott et de ses « ladies 
all star » ? Un gala de danse ? 
Une conférence ludique sur les 
petites bêtes ? Un atelier de 
peinture florale ? Une soirée jeux 
de société ? Une visite contée 
autour d’une œuvre du Musée ? 
Une soirée avec votre humoriste 
préféré ?

Les nombreuses animations 
culturelles proposées par la 
Ville et ses partenaires vous 
accompagneront jusqu’à l’été 
pour illuminer vos journées, vos 
soirées et vos week-ends.

Seule condition nécessaire pour y 
accéder : la curiosité !

Belle saison culturelle à Toul.

Le Maire de Toul

L’Adjoint au Maire
délégué à la vie culturelle

Le Conseiller municipal
délégué à la culture
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SALLE DE L’ARSENAL

SALON
SAM. 12 & DIM. 13 OCT.
Sam. de 10h à 19h & dim. de 10h à 18h

14ème SALON DES ARTS 
CRÉATIFS ET DU SAVOIR 
FAIRE
Entrée libre / Buvette et restauration 
rapide.
Organisé par le Comité des Fêtes de 
Toul en partenariat avec la Ville de 
Toul.

SPECTACLE
DIM. 20 OCT. 15H30

PETIT OURS BRUN
Retrouvez Petit Ours Brun et toute sa 
famille « en vrai » !
Petit Ours Brun et sa cousine 
Grande ourse rousse ont très envie 
de grandir. C’est une envie que 
les enfants connaissent bien. Les 
jeunes spectateurs s’y reconnaîtront 
aisément !
En une douzaine de tableaux, Petit 
Ours Brun vit toute une palette 
d’émotions, qui jalonnent ses 
aventures : la joie, la colère, le 
plaisir, la peur, l’étonnement…
À voir en famille pour retrouver ces 
petits moments de bonheur qui font 
les joies et la fraîcheur de l’enfance !
Billetterie Fnac – Ticketmaster –
Cora – Leclerc – Auchan – Carrefour –
Intermarché Cultura…PMR / CE /
GROUPES – Renseignements au 
03.83.19.15.15
www.anim15.com

SALLE
DE

L’ARSENAL
270 avenue du Colonel Péchot

54200 TOUL
03.83.63.76.24

salledelarsenal@mairie-toul.fr
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SALLE DE L’ARSENAL

assisté de Anne POIRIER-BUSSON
Décor Stéfanie JARRE assistée de Daphné ROULOT - Lumières Jacques ROUVEYROLLIS assisté de Jessica DUCLOS

Costumes Juliette CHANAUD - Accessoiriste Nils ZACHARIASEN - Musique Sylvain MEYNIAC
 

Lionnel
ASTIER

Frédéric
BOURALY

Raphaëline
GOUPILLEAU

Mise en scène Jean-Luc MOREAU

Une comédie de
Sébastien BLANC et Nicolas POIRET

Avec Philippe MAYMAT, Nell DARMOUNI et Julien KIRSCHE

DEUX MENSONGES
et UNE VERITE

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL
et LE THÉÂTRE RIVE GAUCHE présentent
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Ne dites jamais à votre femme 
qu’elle ne vous surprend plus. Le soir 
de leur vingt-septième anniversaire 
de mariage, Philippe s’étonne que 
Catherine refuse d’admettre qu’au 
bout de tant d’années, ils ont la 
chance immense de ne plus pouvoir 
se surprendre.
Pour lui prouver qu’il a raison, il lui 
propose un jeu. La règle est simple : 
chacun doit donner trois anecdotes 
le concernant, contenant deux 
mensonges et une vérité.
Avec Lionnel Astier, Raphaëline 
Goupilleau, Frédéric Bouraly…
Billetterie Fnac – Ticketmaster –
Cora – Leclerc – Auchan – Carrefour –
Intermarché Cultura…PMR / CE /
GROUPES – Renseignements au 
03.83.19.15.15
www.anim15.com

SALON
DIM. 10 NOV. 11H-18H

SALON BEAUTÉ
ET BIEN-ÊTRE
Animation toute la journée avec 
démonstration de yoga, de danse, de 
twirling, de zumba…
Deux défilés de mode - Stands où 
artisans et commerçants montreront 
leur savoir-faire.
Entrée 2 € au profit de l’association 
AREMIG (association pour la recherche 
et l’étude de la maladie infantile grave 
de Vandœuvre-lès-Nancy) / Buvette et 
restauration sur place.
Organisé par Les Vitrines Touloises.

Il n’est pas toujours aisé d’écrire 
« Je t’aime ». C’est parfois pour 
cela qu’on puise dans les chansons 
écrites par d’autres. Dans son nouvel 
album, Nolwenn Leroy chante 
Jacques Higelin, Nino Ferrer, Nicolas 
Peyrac ou Francis Cabrel, entre 
autres. Des songwriters qui ont en 
commun le pouvoir de réconforter 
les jours de pluie. Des chansons qui 
font toutes partie d’un genre musical 
et d’un état d’esprit : le folk. Une 
musique qui réchauffe et réveille des 
émotions enfouies.
Billetterie Fnac – Ticketmaster –
Cora – Leclerc – Auchan – Carrefour –
Intermarché Cultura…PMR / CE /
GROUPES – Renseignements au 
03.83.19.15.15
www.anim15.com

ANIMATION
SAM. 2 NOV. 19H30

REPAS DANSANT
DES COMMERÇANTS
Organisé par les Vitrines Touloises.
Repas Halloween animé par FP 
Animation et PG.SoundMusic
Renseignements et réservations :  
fp.animation54@gmail.com

MUSIQUE
VEN. 8 NOV. 20H30

CONCERT DE SAINTE 
CÉCILE
Entrée libre (dans la limite des 
places disponibles)
Organisé par l’association La Lyre 
Touloise, avec le concours de 
l’orchestre Classico de la MJC.

MUSIQUE
VEN. 22 NOV. 20H

NOLWENN LEROY
« Folk Tour »

THÉÂTRE
VEN. 25 OCT. 20H

DEUX MENSONGES
ET UNE VÉRITÉ
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SPORT
VEN. 6 DÉC. 19H30

TROPHÉES DES SPORTS
L’évènement annuel dédié au sport 
toulois, dans une ambiance festive !
Entrée libre

SALLE DE L’ARSENAL

MUSIQUE
SAM. 7 DÉC. 20H

MARWA LOUD
Marwa Loud : un véritable 
phénomène !
375 millions de vues et un premier 
opus « Loud » certifié disque de 
platine, emmené par les tubes 
« Fallait pas » et « Bad Boy ».
La nouvelle figure de la pop urbaine 
était de retour en juin dernier avec 
un nouvel album avant une tournée 
dans toute la France !
Billetterie Fnac – Ticketmaster –
Cora – Leclerc – Auchan – Carrefour –
Intermarché Cultura…PMR / CE /
GROUPES – Renseignements au 
03.83.19.15.15
www.anim15.com

Chantal Ladesou est une aventure 
à elle toute seule. Sa voix rauque, 
son geste inné, son esprit baroque 
et le ton de ses propos séduisent 
un large public. Chantal, c’est un 
style particulier, authentique, qui 
manie avec brio l’autodérision ! C’est 
aussi et surtout une bête de scène 
qui brûle les planches, alternant 
les succès au théâtre et en solo. 
Surprenante, gaffeuse, charmeuse, 
elle est chouchoutée par Laurent 
Ruquier aux Grosses Têtes dont elle 
est un pilier.
Billetterie Fnac – Ticketmaster –
Cora – Leclerc – Auchan – Carrefour –
Intermarché Cultura…PMR / CE /
GROUPES – Renseignements au 
03.83.19.15.15
www.anim15.com

Un western vraiment à l’ouest. 
Les habitants de Davidéjonatown, 
un patelin perdu du Far-West, 
choisissent leur nouveau shérif 
en opposant les candidats dans 
des duels à mort. Billy, modeste 
éleveur de cochons, apprend qu’il a 
été inscrit à son insu à la mortelle 
compétition… Pour sa première 
comédie co-écrite avec Romain 
Chevalier, Artus libère son humour 
toujours plus piquant et décalé, avec 
l’aide de complices aussi fêlés que 
Greg Romano, Sébastien Chartier, 
l’hallucinant Julien Schmidt et la 
délicieuse Céline Groussard.
Billetterie Fnac – Ticketmaster –
Cora – Leclerc – Auchan – Carrefour –
Intermarché Cultura…PMR / CE /
GROUPES – Renseignements au 
03.83.19.15.15
www.anim15.com

HUMOUR
JEU. 12 DÉC. 20H

CHANTAL LADESOU
« On The Road Again »

COMÉDIE
VEN. 10 JAN. 20H

ARTUS
« Duels à Davidéjonatown »
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CÉRÉMONIE
VEN. 17 JAN. 18H30

VŒUX DU MAIRE 2020
A l’occasion de la nouvelle année 2020, 
le Maire de Toul & le Conseil Municipal 
ont le plaisir de vous convier à la 
cérémonie des vœux à la population.

SALLE DE L’ARSENAL

et d’une Batterie-Fanfare (environ 40 
musiciens).
La Musique de la Police Nationale 
participe à la promotion mais aussi 
au renouvellement d’un patrimoine 
musical, français et étranger, en 
abordant tous les styles.
Billetterie Ticketmaster – Cora –
Leclerc – Auchan – Carrefour – 
Intermarché Cultura…PMR / CE /
GROUPES – Renseignements au 
03.83.63.76.24
Maison du Tourisme Toul au 
03.83.64.90.60 – www.lepredenancy.fr
Tarifs : plein 15 € et réduit 10 €

MUSIQUE
SAM. 11 JAN. 20H30

LA MUSIQUE DE LA 
POLICE NATIONALE
DE PARIS
Tradition, créations novatrices ou 
encore actions pédagogiques, la 
Musique de la Police Nationale 
s’attache à diffuser vers tous les 
publics sa richesse artistique.
Créée en 1956 par le Ministère 
de l’Intérieur, cette formation de 
prestige se compose d’un Orchestre 
d’Harmonie (près de 90 musiciens) 

Depuis 2014, Entr’aide équipe 
gratuitement les jeunes porteurs 
d’amputations ou d’absences de 
membres inférieurs, de prothèses de 
courses, sur l’ensemble de la France. 
L’association touloise a proposé à 
ces jeunes d’imaginer leur absence 
de membre comme un territoire de 
rêve de tous les possibles... Ainsi 
est né un spectacle conçu comme 
un défilé de mode, mis en scène 
par Christine Koetzel, qui suit la 
transformation des corps et leur 
magie. A ne pas manquer !
Avec la participation exceptionnelle 
de Basile Boli et Marie-Amélie Le Fur.
Tarif : 10 € - Renseignements au
06 83 29 11 35
Billetterie : Bar restaurant Les 3 
petits points (03 83 64 14 53) - Salon 
Vicky Coiff (06 80 71 73 59) - Magasin 
Lor’n Bio (03 83 64 19 57) – Billetterie 
sur place le soir même.

La Bajon est intégralement 
remboursée par la Sécurité Sociale.
Tous les grands de ce monde 
consultent La Bajon avant d’agir 
pour le bien de l’Humanité.
La Bajon est inscrite au patrimoine 
de l’Unesco.
La Bajon ne mourra jamais. Dieu ne 
le permettra pas.
La Bajon estime que ce petit 
préambule devrait vous suffire pour 
venir l’applaudir.
Billetterie Fnac – Ticketmaster –
Cora – Leclerc – Auchan – Carrefour –
Intermarché Cultura…PMR / CE /
GROUPES – Renseignements au 
03.83.19.15.15
www.anim15.com

SPECTACLE
SAM. 25 JAN. 20H30

MÉTAMORPHOSES
Proposé par l’association Entr’Aide, 
en partenariat avec la Ville de Toul.

HUMOUR
VEN. 31 JAN. 20H

LA BAJON
« Vous couperez »
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MUSIQUE
DIM. 9 FÉV. 16H

HARMONIE DE COMMERCY
L’Harmonie Municipale de Commercy 
revient à Toul avec un programme 
autour des musiques de films des 
compositeurs américains et français. 
Des films de Disney aux comédies 
françaises, l’orchestre vous invite à un 
véritable voyage sonore et visuel !
Entrée libre (dans la limite des places 
disponibles)

SALON
SAM. 29 FÉV. & DIM. 1er MARS
Sam. de 9h à 18h & dim. de 9h à 17h

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

DANSE
SAM. 7 & DIM. 8 MARS

1er PRINTEMPS DE LA 
DANSE DE TOUL
Rencontres chorégraphiques 54 avec 
de nombreux danseurs invités.
Organisé par l’association Art Scène 
Danse – 06 75 45 92 00

SALLE DE L’ARSENAL

Née dans le New Jersey en 1938, 
Rhoda Scott s’éduque au blues et 
au gospel puis se fait repérer par 
Count Basie, avant de s’expatrier 
en France à l’invitation d’Eddie 
Barclay, avec lequel elle enregistre 
de nombreux albums. « L’organiste 
aux pieds nus » devient ainsi une 
figure emblématique du jazz et 
l’ambassadrice du mouvement de 
féminisation du genre. 
Cette nouvelle génération de 
jazzwomen françaises entoure Rhoda 
Scott pour un concert placé sous le 
signe du swing !
Billetterie Ticketmaster – Cora –
Leclerc – Auchan – Carrefour – 
Intermarché Cultura…PMR / CE /
GROUPES – Renseignements au 
03.83.63.76.24
Maison du Tourisme Toul au 
03.83.64.90.60 – www.lepredenancy.fr
Tarifs : plein 20 € et réduit 15 €

Anne Roumanoff revient avec un 
tout nouveau spectacle : « Tout va 
bien ! ».
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 
nouveau spectacle.
Billetterie Fnac – Ticketmaster –
Cora – Leclerc – Auchan – Carrefour –
Intermarché Cultura…PMR / CE /
GROUPES – Renseignements au 
03.83.19.15.15
www.anim15.com

MUSIQUE
DIM. 23 FÉV. 16H

RHODA SCOTT
& LADIES ALL STARS
Véritable mythe de l’orgue 
Hammond, Rhoda Scott se produit 
dans un show enjoué et frénétique 
où elle s’entoure d’un sextet presque 
exclusivement féminin sous le nom 
de Ladies All Stars. 

HUMOUR
SAM. 14 MARS 20H

ANNE ROUMANOFF
« Tout va bien ! »
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SALON
DU MAR. 17 AU VEN. 20 MARS

RENCONTRE(S) :
UN ÉVÉNEMENT AJC
Dans le cadre de la semaine de lutte 
contre le racisme.
Organisé par la MJC de Toul et ses 
partenaires
S’interroger, douter, avoir peur, se 
protéger… Ce sont autant de réactions 
courantes face à l’inconnu.  A travers 
la découverte de différents univers 
artistiques (musique, théâtre, cinéma, 
arts plastiques), des espaces de 
rencontre se créent, permettant de 
cultiver la différence et non l’indifférence.
Renseignements au 03.83.64.31.15
www.mjc-toul.fr

SPORT
SAM. 28 MARS 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

SALLE DE L’ARSENAL

Un gigantesque cellier de tout premier 
choix où 68 viticulteurs récoltants 
venus de toute la France et de pays 
voisins (Allemagne, Hongrie, Géorgie) 
vous reçoivent en tête-à-tête pour 
partager leur passion et proposer les 
appellations les plus prestigieuses. 
Rencontrez les vignerons, leur histoire, 
leur vin et leur métier.
Pains spéciaux, fromages, foie gras et 
autres produits sauront y apporter la 
touche dégustation.
Tombola, verre de dégustation 
agrémenteront votre venue.
Restauration sur place possible.
Entrée 5 € donnant droit à un verre 
pour la dégustation des vins et la 
participation à la tombola.
Organisé par le Comité des Fêtes de 
Toul en partenariat avec la Ville de Toul.
salondesvins@mairie-toul.fr

SALON
DU VEN. 3 AU DIM. 5 AVR.
Ven. de 14h à 20h, sam. de 10h à 20h
& dim. de 10h à 18h

36ème SALON DES VINS

Artiste aux multiples facettes, 
reconnue comme figure 
emblématique de la scène française, 
Lorie Pester réunit aujourd’hui 
toutes les générations. Qui n’a pas 
dansé « sur un air latino » avec 
sa « meilleure amie » le temps 
d’un week-end ! Après avoir s’être 
produite à guichet fermé à l’Olympia 
et au Trianon devant des milliers de 
personnes, retrouvez Lorie Pester 
pour sa tournée événement, où 
elle dévoile les titres de son nouvel 
album.
Billetterie Fnac – Ticketmaster –
Cora – Leclerc – Auchan – Carrefour –
Intermarché Cultura…PMR / CE /
GROUPES – Renseignements au 
03.83.19.15.15
www.anim15.com

à Mélenchon, de Kylian M’Bappé à Jean 
Lassalle en passant par le Pape, Laurent 
Delahousse, Yann Barthès ou Vincent 
Cassel, Marc-Antoine Le Bret, c’est 
l’imitation sans limitation !
Sur scène, il livre une performance tout 
en générosité : à la justesse de l’imitation 
et au mimétisme physique, il ajoute les 
vannes et la modernité. 
Des personnalités jamais imitées, du 
stand-up et une réactivité continue à 
l’actualité : « Marc-Antoine Le Bret fait des 
imitations » c’est un vrai show évolutif 
d’1h20 de nouveautés, de puissance 
scénique et de fous rires.
Billetterie Fnac – Ticketmaster –
Cora – Leclerc – Auchan – Carrefour –
Intermarché Cultura…PMR / CE /
GROUPES – Renseignements au 
03.83.19.15.15
www.anim15.com

MUSIQUE
JEU. 30 AVR. 20H

LORIE PESTER
« Des choses à se dire »

HUMOUR
SAM. 2 MAI 20H

MARC-ANTOINE LE BRET
« Marc-Antoine Le Bret 
fait des imitations »
Après avoir cartonné dans des émissions 
aussi différentes que celles de Laurent 
Ruquier, Cyril Hanouna ou sa chronique 
quotidienne à la radio, Marc-Antoine Le 
Bret ne se met pas de limite : de Macron 
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SALLE DE L’ARSENAL

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.
Billetterie Fnac – Ticketmaster –
Cora – Leclerc – Auchan – Carrefour –
Intermarché Cultura…PMR / CE /
GROUPES – Renseignements au 
03.83.19.15.15
www.anim15.com

de Marie se transforme en Prince 
charmant. Commence alors une 
aventure merveilleuse : Marie et son 
Prince traversent de féériques forêts 
enneigées, emportés par la danse des 
flocons, jusqu’aux rivages de la Fée 
Dragée… mais il leur faut aussi affronter 
leurs peurs lorsque l’armée du Roi des 
souris se dresse devant eux.
Tarifs 12€ - Enfants jusqu’à 10 ans : 
6€ -  Forfait pour les 2 soirs : 18 €
Plus d’infos sur www.mcdeluce.com 
Contact : Anaïs BASSOT –
anais.bassot42@gmail.com 
06.19.32.44.66

HUMOUR
SAM. 9 MAI 20H

NORA HAMZAWI

DANSE
SAM. 6 JUIN 20H

GALA DE DANSE
Cie DANSE DU TOULOIS
« Casse-Noisette »
Casse-Noisette est un ballet-féerie de 
Piotr Ilitch Tchaïkovski en deux actes, 
présenté pour la première fois en 
décembre 1892 au théâtre Mariinsky 
de Saint-Pétersbourg.
La veille de Noël, le Casse-Noisette 

MUSIQUE
MER. 3 JUIN 20H30

CONCERT DE LA 
CHORALE « À TUE TÊTE »
Chansons françaises accompagnées 
au piano.

DANSE
DIM. 7 JUIN 15H

SPECTACLE Cie DANSE DU 
TOULOIS
« Moderne, Jazz, Hip-
Hop et Contemporain »
Tarifs 12€ - Enfants jusqu’à 10 ans : 6€ 
Forfait pour les 2 soirs : 18 €
Plus d’infos sur www.mcdeluce.com 
Contact : Anaïs BASSOT
anais.bassot42@gmail.com 
06.19.32.44.66

DANSE
SAM. 13 JUIN 14H30-20H

GALA 2020
SPECTACLES 
CHORÉGRAPHIQUES
Classique, Jazz, Hip-Hop, Contemporain, 
Lyrical Jazz : tous les types de danse 
enseignés pendant l’année !
Organisé par l’association Art Scène Danse
En partenariat avec la Ville de Toul, 
l’école de danse Maryline et les 
« Danseurs Extraordinaires ».

MUSIQUE
DIM. 14 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

GALA
MAR. 23 & MER. 24 JUIN

GALA DE LA MJC
Concerts, danse, hip hop, défilé de 
couture, exposition et autres surprises 
vous attendent pendant deux jours !
Toutes les infos sur www.mjc-toul.fr

MUSIQUE & DANSE
JEU. 25 JUIN

COMÉDIE MUSICALE
Des classes orchestres et des chorales 
des écoles Pierre & Marie Curie et La 
Sapinière.
Toutes les infos sur www.mjc-toul.fr
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DANSE
VEN. 17 JUIL. 20H30

SOURIRES D’UKRAINE
Danses traditionnelles et folklore 
d’Europe de l’Est.
« Sourires d’Ukraine » revient nous 
en mettre plein les yeux avec ses 
danses traditionnelles, ses acrobaties 
et contorsions surprenantes, ses 
costumes aux couleurs chatoyantes !
Organisé par l’association Liouba 
Lorr’Ukraine, en partenariat avec la 
Ville de Toul
Entrée libre (dans la limite des places 
disponibles)

CATHÉDRALE
SAINT-ÉTIENNE

Place Charles de Gaulle

COLLÉGIALE
SAINT-GENGOULT

Place du Marché aux Poissons
Place du Couarail
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DIM. 3 NOV. 16H

RÉCITAL
F. Couperin, JS Bach,
J. Haydn, F. Mendelssohn, 
C. Tournemire, E. Gigout, 
O. Messiaen, J. Giroud &  
improvisations sur des 
airs lorrains

Cathédrale St-Étienne
A l’occasion de la sortie des 
enregistrements du grand-orgue 
restauré de la Cathédrale de Toul.
Avec Pascal Vigneron et la participation 
du Chœur Grégorien de Nancy/Toul.
Entrée libre

DIM. 22 DÉC. 16H

CONCERT DE NOËL
Collégiale Saint-Gengoult
Créé en 1958 par l’abbé Lereboullet, 
le chœur est aujourd’hui dirigé par 
Pierre Tritz et compte une trentaine de 
choristes passionnés par l’amour du 
chant choral et polyphonique.
Le programme se compose de deux 
parties axées sur la période de la 
Nativité, chants du Monde et chants de 
Noël traditionnels.

SAM. 9 MAI 18H-24H

NUIT DES CATHÉDRALES

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 Etienne y participera 
cette année encore et proposera des 
concerts, des éclairages historiques 
et des moments d’échanges, pour les 
enfants et pour les parents.
Entrée libre

CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE & COLLÉGIALE SAINT-GENGOULT

FESTIVAL
BACH
2020

Contact :
festival.bach@mairie-toul.fr

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
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DIM. 12 AVR. 16H

HOMMAGE À
CLAUDE LUTHIER
Cathédrale Saint-Étienne 
Helga Schauerte 

DIM. 26 AVR. 16H

HOMMAGE À
ADOLPHE SAX
Collégiale Saint-Gengoult 
Sos junior, National youth saxophone 
orchestra, Slovénie 

 
SAM. 9 MAI

NUIT DES CATHÉDRALES
Cathédrale Saint-Étienne  
Messe pour deux orgues et grand 
choeur de Louis Vierne (1870-1937)
Le sillon lorrain - Pierre Méa - Pascal 
Vigneron - Hommage à Louis Vierne

SAM. 13 JUIN

MOZART
Requiem - Concerto 
pour clarinette - 
Ouverture de la Flûte 
Enchantée
 Cathédrale Saint-Étienne  
Johanne Cassard -  Anne Maugard - 
Christophe Einhorn - Matthieu Heim
Orchestre de Chambre du Marais

DIM. 21 JUIN 16H

HOMMAGE À
CLAUDE BOLLING
Collégiale Saint-Gengoult 
MJC de Toul 

FESTIVAL BACH 2020

DIM. 28 JUIN  16H

HOMMAGE À
MARCEL DUPRE
Cathédrale Saint-Étienne 
Classe d’orgue du CNSM de Paris 

DIM. 5 JUIL. 16H

HOMMAGE À
KARL RICHTER
Collégiale Saint-Gengoult
Les plus belles arias des cantates et 
des passions.
Johanne Cassard -  Anne Maugard - 
Christophe Einhorn - Matthieu Heim

DIM. 12 JUIL. 16H

HOMMAGE À
GABRIEL FAURE
Cathédrale Saint-Étienne 
Classe d’orgue du CNSM de Lyon

DIM. 19 JUIL. 16H

HOMMAGE À
FERUCIO BUSONI
Musée d’art et d’Histoire Michel Hachet
Jean Muller, piano 

DIM. 30 AOÛT 16H

HOMMAGE À MAX REGER
Cathédrale Saint-Étienne 
Classe d’orgue de la Musikhoschule de 
Stuttgart 

DIM. 6 SEPT. 16H

HOMMAGE À
ROGER BOUTRY ET 
ALEXANDRE GUILMANT
Cathédrale Saint-Étienne 
CONCERT EXCEPTIONNEL 
Orchestre de la Garde républicaine - 
Direction François Boulanger

DIM.E 13 SEPT. 16H

HOMMAGE À
GUILLAUME BALAY ET 
EUGENE FOVEAU
Collégiale Saint-Gengoult 
Concert Trompette et Orgue - Thaïs 
Jude, Bugle et trompette

DIM. 20 SEPT. 16H

HOMMAGE À
CHARLES-MARIE WIDOR
Cathédrale Saint-Étienne 



2524

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 :
Mardi : 14h – 19h

Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h
Jeudi : 14h – 18h

Vendredi : 10h – 18h*
Samedi 10h – 12h et 14h – 17h

*10h – 12h et 13h30 – 18h 
pendant les vacances scolaires

Annexe Jeunesse
Espace lecture Peter Pan

Site André Malraux
Place Henri Miller

03.83.64.84.22
Horaires d’ouverture :

Mercredi : 9h30 – 12h et 14h – 17h30

Toutes les manifestations 
programmées par la Médiathèque de 

Toul sont gratuites.
Renseignements / inscriptions : 

03.83.65.83.83

MÉDIATHÈQUE

EXPOSITIONS ADULTES

JUSQU’AU SAM. 2 NOV.

ZOOM SUR LES INSECTES

Exposition pédagogique 
et spectaculaire prêtée 
par la médiathèque 

départementale de Meurthe et Moselle
Espace BD / Entrée libre
Six pattes ! Pas une de plus, ni de 
moins ! Les insectes ont aussi des sens 
dans tous les sens... Découvrez leur 
diversité extraordinaire de formes, de 
couleurs, de comportements...

DU MAR. 15 OCT. AU SAM. 9 NOV.

LES REFLETS
Exposition de photographies organisée 
par le Groupe Photo Malraux de Toul
Le Groupe Photo Malraux vous présente 
les photographies primées des lauréats 

au concours organisé au cours de 
l’année 2019. Elles illustrent le thème 
«Les reflets» et ont été sélectionnées à 
la fois par un jury professionnel et les 
votes du public.

DU MAR. 13 NOV. AU SAM. 4 JAN.

EXODUS

Exposition de peintures à l’huile de 
l’artiste Daam Lô
Espace BD / Entrée libre
A travers ses toiles, Daâm Lô 
questionne le mouvement et la notion 
de limites autour des flux migratoires 
d’aujourd’hui, depuis les causes de la 
migration jusqu’aux conséquences que 
cela engendre, avec pour sujet central 
l’être humain.
Que peut pousser un individu, quel 
qu’il soit, à quitter sa terre pour aller se 
réfugier dans un pays étranger ? Quels 
sont les moyens dont il dispose pour 
ce faire et une fois arrivé sur une terre 
d’accueil, que devient cet individu ?
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DU MAR. 14 JAN. AU SAM. 29 FÉV.

BESTIART
Exposition de dessins de Gaëtan 
Masset
Espace BD / Entrée libre
Né à Toul, Gaëtan Masset, dit «Gaët», 
est un jeune dessinateur autodidacte 
qui, au fil des années passées derrière 
sa table à dessin et de ses découvertes 
artistiques très variées, a su extraire de 
son cerveau plaisamment chaotique, 
un univers bien à lui. Il dévoile, dans 
cette exposition, un bestiaire qui 
se mêle au genre humain dans un 
croisement d’encre et d’espaces vides 
(jamais vides de sens). Plumes, poils 
et écailles virevoltent et forment un 
ensemble d’œuvres originales mettant 
sur un pied d’égalité l’Homme et 
l’Animal.

DU MAR. 10 MARS. AU SAM. 25 AVR.

SOIS SÈVE SANG SILEX
Exposition de peintures de Sophie 
Bykovsky
Espace BD / Entrée libre
Sophie Bykovsky est une artiste qui 
travaille essentiellement sur l’émotion. 
Elle écrit de la poésie, des chroniques 
quotidiennes, peint et dessine.
Sois sève sang silex est une célébration 
de la vie, source d’émerveillement et 
d’épouvante, réserve infinie de rêve et 
d’histoires, berceau de l’imagination, 
de l’inspiration, du voyage. Minéraux, 
végétaux, animaux, la même vie coule 
en nous, le même désir d’exister, un 
appel au respect et au partage de nos 

richesses fragiles.
Le 14 mars, elle proposera une balade 
dans ses œuvres mêlant toiles pastels 
et textes. Quelques surprises, des petits 
plaisirs sont prévus ainsi qu’une grande 
part d’échange et de rencontre.

DU MAR. 31 MARS AU SAM. 25 AVR.

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.

DU MAR. 2 AU SAM. 13 JUIN

AIMER LA LIBERTÉ
À EN MOURIR
Espace BD / Entrée libre
« Des ouvriers du bassin de Nancy 
combattent l’occupant et son complice de 
Vichy »
L’exposition a été conçue par une équipe 
réunissant l’association scientifique CRIDOR 
et des adhérents au Parti communiste, à la 
CGT (Institut d’Histoire Sociale de la CGT 54).
L’exposition retrace l’action des 
organisations ouvrières implantées dans 
le sud de la Meurthe-et-Moselle, du Front 
populaire à la Libération.

EXPOSITIONS JEUNESSE

JUSQU’AU 2 NOV.

ABÉCÉDAIRE DES 
BESTIOLES CHOISIES

Exposition d’illustrations et de créations en 
papier mâché de Delphine Aubry
Espace Jeunesse / Entrée libre
L’«abécédaire des bestioles choisies» 
c’est tout d’abord un livre composé des 26 
lettres de l’alphabet illustrées et de leurs 26 
comptines farfelues. Les dessins originaux 
seront présentés lors de cette exposition, 
accompagnés de «bestiolettres» 
vitaminées, de drôles de créatures de 
papier mâché en forme de lettre…

DU MAR. 5 NOV. AU SAM. 4 JAN.

MUSÉE DES MUSEAUX 
AMUSANTS

Exposition d’illustrations de Fanny 
Pageaud (Prix Sorcières 2019 pour l’album 

jeunesse du même nom)
Espace Jeunesse / Entrée libre
Ton décalé et précision scientifique, 
les dessins réalisés au crayon noir 
bien affûté et colorisés par ordinateur 
rappellent volontairement les gravures 
animalières du 19ème siècle.

DU MAR. 14 JAN. AU SAM. 29 FÉV.

MORALITÉS
Espace Jeunesse / Entrée libre
Les fables de La Fontaine revisitées par 
les aquarellistes de la MJC encadrés par 
Sylvie De Biasi

DU MAR. 12 MAI AU SAM. 27 JUIN

TOUS À VÉLOS !

Exposition d’illustrations originales du 
livre « Vélos » écrit par Fleur Daugey et 
illustré par Karine Maincent - édition 
Kilowatt
Espace Jeunesse / Entrée libre
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.
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LES CYCLES DE LA
MÉDIATHÈQUE

Gratuits, sur inscription au 03.83.65.83.83

MAR. 5 NOV., 3 DÉC., 7 JAN.,
4 FÉV., 3 MARS, 7 AVR., 5 MAI
& 2 JUIN 18h-19H30

LES RENDEZ-VOUS 
LITTÉRAIRES
A partir de 14 ans 
Lecteur assidu ou occasionnel, fou de 
polar, amoureux de BD ou spécialiste 
de SF, les Rendez-Vous Littéraires sont 
fait 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 !

DE NOVEMBRE À AVRIL

HEURES DU CONTE
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 10h30
Mercredis 6 novembre, 4 décembre, 8 
janvier, 5 février, 4 mars & 1er avril

• Espace Lecture Peter Pan, site A. 
Malraux à 10h30
Mercredis 11 décembre, 12 février & 
8 avril

Grands, à partir de 5 ans 
• Salle de l’heure du conte de la 
Médiathèque à 10h30
Mercredis 20 novembre, 18 décembre, 
22 janvier & 18 mars
• Espace Lecture Peter Pan, site A. 
Malraux à 10h30
Mercredis 13 novembre, 15 janvier & 
11 mars

SAM. 21 MARS 14H30

VISITE DE LA 
MÉDIATHÈQUE

Tout public 
Nouvel inscrit ou lecteur curieux, 
venez découvrir les espaces publics 
mais aussi les moindres recoins de 
la Médiathèque… Les magasins vous 
seront exceptionnellement ouverts.

CONFÉRENCES LUDIQUES
Gratuites, sur inscription au 03.83.65.83.83

Tout public à partir de 8 ans

SAM. 26 OCT. 14H30

LES PETITES BÊTES QUI 
VIVENT CHEZ NOUS

Proposé et animé par Pierre Klein dans 
le cadre du Salon du Livre et de la petite 
enfance
Nous ne sommes pas seuls à vivre 
confortablement dans nos maisons 
ou appartements. Une foule de petites 
bêtes s’y trouve aussi. Présentes de la 
cave au grenier, elles partagent notre 
vie sans que nous en ayons toujours 
conscience. Venez les découvrir et en 
apprendre un peu plus sur elles.

SAM. 30 NOV. 14H30

LA HARPE ET SES MYSTÈRES
Rencontre-découverte animée par 
Patricia Klein
Une conférence tout public, pour 
connaître les secrets de ce grand 
instrument qui fait rêver, pour voir ce 
que cachent ses formes harmonieuses, 

pour entendre ses sonorités aériennes, 
pour découvrir son répertoire étendu…

SAM. 14 DÉC. 14H30

NOUS QUI PASSONS SANS 
LES VOIR : LES LICHENS
Proposé et animé par Pierre Klein
Ils sont partout présents dans notre 
environnement quotidien, sur les murs, 
les arbres, les chemins… et pourtant, 
que savons-nous de ces végétaux 
discrets que sont les lichens ? Comment 
vivent-ils ? Pourquoi sont-ils là ? Quelles 
propriétés possèdent-ils ?
Pour en savoir plus sur eux, venez 
les découvrir et parcourez ensuite 
l’exposition dans les locaux de la 
médiathèque.

SAM. 4 AVR. 14H30-17H

À LA DÉCOUVERTE
DU MÉTAL
Animé par l’association MetalRide
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…
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ATELIERS CRÉATIFS
Gratuits, sur inscription au 03.83.65.83.83

MER. 20 NOV. 10H30

TAMPON-NEZ !
Rencontre-Atelier avec Fanny Pageaud
En partenariat avec L’association des 
Bibliothécaires de France et la DRAC 
Grand Est
Enfant à partir de 8 ans
Des truffes, des groins, des becs… Des 
langues, des dents, des babines… Des 
cornes, des moustaches, des oreilles… 
Avec tous ces éléments et un peu 
d’imagination… Quelles drôles de bêtes 
vont émerger de nos têtes ? À partir de 
tampons et de matrices, composition de 
têtes d’animaux réels ou inventés. 
Fanny Pageaud a reçu le Prix sorcières 
2019 catégorie « Carrément Sorcières 
non fiction » pour son ouvrage « Musée 
des museaux amusants ». 

SAM. 7 MARS 14H30-17H

ATELIER CRÉATION COLLECTIVE
Animé par Agnieszka Pregowska, artiste 
plasticienne
Pour adultes et ados à partir de 8 ans
Venez participer en famille à la 
réalisation d’une œuvre artistique 
en volume, légère et poétique, en 
utilisant livres et papiers recyclés. Cette 
création collective sera exposée à la 
médiathèque.

SAM. 6 JUIN 14H30-17H

ATELIER PEINTURE FLORALE
Animé par Agnieszka Pregowska, artiste 
plasticienne
Pour adultes et ados à partir de 8 ans 
Sous l’œil avisé d’Agnieszka, venez 
découvrir la technique de réalisation 
des motifs floraux à l’acrylique dans le 
style inspiré de la peinture japonaise de 
Hiroshige Andō, «Amandier en fleurs» et 
«Plum Park in Kameido».

MER. 17 JUIN 14H30-17H

ATELIER D’ILLUSTRATION 
AUTOUR DU VÉLO

Animé par Karine Maincent
Enfants de 6 à 10 ans
Karine est née au cœur de l’été 1983. 
Dans ses valises, un diplôme des 
Beaux-arts et une escale au Bénin où 
elle travaille deux ans comme graphiste 
pour l’Institut français. Depuis, elle 
partage son temps entre direction 
artistique, illustrations acidulées et 
ateliers pour enfants, entre sa Lorraine 
natale et son Ailleurs. «Vélos» est son 
premier livre édité en France.
Lors de l’atelier, elle proposera aux 
enfants de créer, en papier découpé, un 
petit voyageur à vélo prêt à dévaler les 
routes du monde entier.

ANIMATIONS
AU FIL DES JOURS

Gratuites, sur inscription au 03.83.65.83.83

EN OCTOBRE 2019

#INKTOBER
FÊTE SES 10 ANS !

Participez à l’édition 2019 de #Inktober 
avec la médiathèque !
C’est le retour d’Inktober, le défi suivi par 
des milliers de dessinatrices et dessinateurs 
(amateur·es ou pro) partout dans le monde, 
qui encourage à dessiner pendant un mois. 
L’objectif est de réaliser une illustration par 
jour en octobre, en rapport avec le thème 
défini par le dessinateur Jake Parker.
Envoyez vos réalisations à la médiathèque : 
vous aurez peut-être la chance d’être exposé 
dans nos locaux !

MER. 9 OCT. 10H30

CRÔÔA, BZZZ, CUI-CUI
Heure du conte interactive
Dans le cadre du salon du Livre et de la 
Petite Enfance
Espace lecture Peter Pan - Site A. 
Malraux
Pour enfants de 0 à 5 ans
Les enfants pourront participer activement 
aux histoires en explorant les sonorités sur 
des petits objets ou instruments.

MER. 9 OCT. 15H & 16H30

CACHE-CACHE
Musique, comptines et histoires (durée 30 mn)
Chansons originales : Hélène Koenig / 
Christophe Durant
Dans le cadre du salon du Livre et de la 
Petite Enfance
Pour enfants de 0 à 5 ans
« Chut ! Entends-tu ces sons ?  
Ouvre grand tes oreilles d’espion
Pour entendre des histoires et des chansons
Cachées par une conteuse joueuse
Dans une boîte merveilleuse »

SAM. 12 OCT. 9H30-12H
& 14H-17H30

17ème SALON DU LIVRE
& DE LA PETITE ENFANCE
« Les petites bêtes »

Pour enfants de 0 à 5 ans / Entrée libre
La Médiathèque et ses partenaires 
invitent les tout-petits et leurs parents 
pour une journée festive sur le thème 
des petites bêtes ! Bains de livres, 
contes et ateliers seront proposés tout 
au long de cette 17ème édition.

17èmesalon
du livre
et de la
petite

enfance
0/5 ANS

LES PETITES
  bÊTES

sam. 12 oct. 2019
9h30-12h / 14h-17h30
médiathèque entrée libre

1111

pppp
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SAM. 19 OCT. 9H30-12H (8/10 ans)
MER. 23 OCT. 9H30-12H (5/7 ans) 

LES ATELIERS
DES PETITES 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
Un temps pour cuisiner de délicieux 
gâteaux et, pendant la cuisson, un 
temps pour le conte. 

MAR. 5 NOV. 14H

PROJECTION-DÉBAT « NOUS 
PRINCESSE DE CLÈVES »

Film documentaire réalisé 
par Régis Sauder (France, 
69 min.)

Rencontre en présence de l’auteur, 
organisé en partenariat avec la 
Médiathèque départementale de 
Meurthe et Moselle dans le cadre du 

Mois du film documentaire
Tout public à partir de 8 ans
L’action se déroule en 1558, à la cour du 
roi Henri II. Mademoiselle de Chartres, 
devenue Princesse de Clèves après son 
mariage, rencontre le Duc de Nemours. 
Nait entre eux un amour immédiat et 
fulgurant, auquel sa mère la conjure de 
renoncer.
Aujourd’hui à Marseille, des élèves du 
Lycée Diderot s’emparent de «La Princesse 
de Clèves» pour parler d’eux. A 17 ans, 
on aime intensément, on dissimule, on 
avoue. C’est l’âge des premiers choix et 
des premiers renoncements.

SAM. 16 NOV. 14H-17H

A LA RENCONTRE DE 
L’AUTRE POUR LUTTER 
CONTRE LES PREJUGÉS
Court-métrage « Rencontre(s) » réalisé 
par la FDMJC 54 (11mn)
Film documentaire « Bagages » réalisé 
par Paul Tom (52mn)
Projections suivies d’un débat avec 
les partenaires du projet Rencontre(s), 
organisés par Nooba et la FDMJC 54
Rencontre(s) est un projet citoyen, 
artistique et humaniste qui s’est déroulé 
sur l’année scolaire 2018/2019. Une 
rencontre entre de jeunes allophones 
du collège de la Croix de Metz et des 
jeunes du collège de Colombey-Les-
Belles et de l’école élémentaire de 
Favières. Ce projet a donné naissance à 
une bande dessinée qu’ils ont imaginée 
et créée ensemble en conjuguant leurs 
différences et leurs sensibilités. Une 
belle façon de modifier le regard sur 
l’autre, de valoriser la diversité de notre 
société et d’enrichir le lien social !

SAM. 23 NOV. 14H30

RENCONTRE-AUTEUR
AVEC JADD HILAL
Dans le cadre du Festival littéraire 
itinérant Interbibly en partenariat avec 
la librairie Bossuet
Tout public
D’origine libano-palestinienne, Jadd 
Hilal est né en Suisse. Après des études 
de lettres modernes et de littérature 
anglophone en France, il a vécu un an 
à Edimbourg. Il vit aujourd’hui à Lyon, 
où il est chroniqueur de philosophie 
pour radio Nova et professeur de lettres 
modernes à l ’université Paris-Sorbonne.

SAM. 18 JAN. À PARTIR DE 17H

4èmeNUIT DE LA LECTURE

Manifestation nationale de promotion de 
la lecture publique et des bibliothèques
Gratuit / Tout public
Au programme de la soirée : ateliers, 
lectures, écoutes, jeux… 
Inauguration de l’Espace Facile à Lire
Vente de livres, CD, BD désherbés…
Lectures théâtrales par le Lycée 
Majorelle…

SAM. 25 JAN. 9H30

LES TRÉSORS DU FONDS 
ANCIEN : L’ENCYCLOPÉDIE 
ET SES AUTEURS LORRAINS
Café-conférence proposé par Philippe 
Masson (Docteur en histoire moderne, 
Chargé d’enseignement à l‘Université de 
Lorraine)
Pour adultes / Entrée libre - Salle Pèlerin
La médiathèque conserve dans son 
fond ancien un des ouvrages les plus 
fameux du XVIIIe siècle : l’Encyclopédie 
de Diderot et d’Alembert. Cette célébrité 
s’accompagne d’une aventure éditoriale 
hors norme à laquelle participèrent les 
grands esprits du temps parmi lesquels 
divers auteurs lorrains.

MER. 19 FÉV. 14H30 & 16H30

SIESTE MUSICALE
Pour enfants à partir de 3 ans
Une épopée musicale de et avec Hélène Koenig.

SAM. 14 MARS 14H30-17H 

RENCONTRE-DISCUSSION 
AVEC SOPHIE BYKOVSKY
Rencontre-discussion avec l’artiste 
Sophie Bykovsky et Myriam Librach
Tout public
L’artiste proposera une balade dans ses 
œuvres mêlant toiles pastels et textes. 
Quelques surprises, des petits plaisirs 
sont prévus ainsi qu’une grande part 
d’échange et de rencontre.

MÉDIATHÈQUE
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VEN. 27 MARS 20H

CONCERT DE LOUIS VILLE

Tout public 
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.

MER. 8 AVR. 14H-17H

ATELIER-THÉÂTRE EN FAMILLE
Organisé par la TOTA COMPANIA dans 
le cadre du festival jeune public « Les 
Renc’Arts »
Tout Public à partir de 6 ans / Salle Pélerin
Venez participer à un atelier de théâtre 
en famille : grands-parents, parents et 
enfants, découvrez ensemble les secrets 
des comédiens, des metteurs-en-scène, 
les coulisses d’un spectacle… Et laissez-
vous surprendre !

SAM. 11 AVR. 15H30

LE VOYAGE D’ANA
Un spectacle présenté par la compagnie 
La Gigogne dans le cadre du Festival jeune 

public « Les Renc’Arts » (durée 35 mn)
Pour enfants à partir de 3 ans / Tarif 5€
Réservation conseillée auprès de la Tota 
Compania au 03.83.62.61.08
Ana avait fui, poursuivie par un 
grondement qui résonnait encore dans 
sa tête. Elle avait laissé derrière elle son 
monde et ses mots… Pour trouver refuge 
dans la caravane d’un cirque itinérant. 
Découvrez ce spectacle étonnant où 
une conteuse et une acrobate évoluent 
autour d’un livre pop-up géant.

SAM. 25 AVR. 14H30 & 16H30

CARAVANE LITTÉRAIRE
Dans le cadre de la journée du 
livre et du droit d’auteur, en 
partenariat avec l’association 

québécoise Communication Jeunesse
Tout Public / 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.
Rendez-vous à la librairie Bossuet pour 
le départ !

SAM. 16 MAI

GRAINOTHÈQUE :
la Médiathèque se met au 
vert !
Tout public
Afin de célébrer le printemps, la 
Médiathèque vous invite à la journée 
d’inauguration de sa grainothèque !

DU VEN. 29 AU DIM. 31 MAI

LE JDM S’INVITE
À LA MÉDIATHÈQUE

Prélude au Festival le Jardin du Michel 
en partenariat avec l’association 
Turbul’lance
Attention : nombre de places limité !
Quelques heures avant leur concert, le 
temps d’une rencontre privilégiée avec 
les artistes du JDM.

VEN. 5 JUIN

POÈTE D’UN JOUR :
Edith Azam

Tout public
Rencontre atytpique organisée en 
partenariat avec la Médiathèque 

Départementale de Meurthe-et-Moselle 
dans le cadre de « POEMA », festival des 
poésies d’aujourd’hui.

SAM. 13 JUIN 14H30-17H

TOUL ET LE TOULOIS, DU 
FRONT POPULAIRE À LA 
LIBÉRATION
Conférence de Jean-Claude Magrinelli, 
historien-chercheur au CRIDOR.
Tout public
Après la courte embellie du Front 
populaire, Toul et sa population ont 
souffert de la guerre et de l’Occupation. 
Jean-Claude MAGRINELLI, 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.

SAM. 20 JUIN 9H30

CAFÉ-RENCONTRE :
Jean-Marc Bourg
Rencontre organisée dans le cadre du 
salon « Boucquins » le dimanche 21 juin 
à Boucq.
Jean-Marc Bourg vient nous présenter la 
deuxième édition de Boucquins, journée 
de poésie qui se tiendra à Boucq le 21 
juin 2020. 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.

MÉDIATHÈQUE
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LUDOTHÈQUES
La Louvière

Quartier St-Evre
149 allée de la Louvière

54200 Toul
Lundi / Mardi 14h-18h

Mercredi / Jeudi / Samedi 9h-12h 
et 14h-18h

Alternance des samedis
Louvière / Acacias

Vacances scolaires du lundi au 
vendredi 9h-12h et 14h-18h

Les Acacias
Quartier Croix-de-Metz

6 rue de Pramont
54200 Toul

Lundi / Mardi 9h-12h
Mercredi / Jeudi / Samedi 9h-12h 

et 14h-18h
Alternance des samedis

Louvière / Acacias
Vacances scolaires : fermé

Tarifs :
10€ par an et par familles de Toul
 20€ par an et par 

familles hors Toul

03.83.43.88.43 - 03.83.43.20.05
ludothèque@mairie-toul.fr

LUDOTHÈQUES

LES LUDOTHÈQUES 
S’OUVRENT SUR LE 
MONDE
De septembre à décembre :  L’Afrique 
s’invite
De janvier à mars :  Nouveaux regards 
sur l’Asie
D’avril à juin :  A la découverte des 
Amériques

SOIRÉES JEUX POUR 
PETITS ET GRANDS

Les vendredis
La Louvière :  6 décembre 2019 / 7 février / 
3 avril 2020
Les Acacias :  8 novembre 2019 / 10 janvier / 
6 mars / 5 juin 2020

LES ANIMATIONS 
« CRÉA-CULTURELLES »
Les mercredis découverte 9h-12h / 14h-18h
Ludothèque La Louvière
Journées créatives et culturelles
Ateliers de découverte et de fabrication 
collective de jeux du monde.
Réservé aux familles avec enfants de 8 
ans et plus
Places limitées, inscription obligatoire
Calendrier des animations disponible 
sur demande.

JEUX DIFFÉRENTS /
JEUX BIENVEILLANTS
Les mardis et vendredis 14h-15h30
Rencontres Intergénérationnelles
Ludothèque Les Acacias
Rencontres ludiques en partenariat 
avec le foyer club Marie Paule Forestier, 
le service Stop à la solitude, l’IME 
Georges Finance et les écoles de la Ville 
de Toul.
Ouvert à tous.

LA PASSERELLE LUDIQUE
Les mardis matins d’éveil / 9h-10h30
Rencontres avec les classes de petite 
section de maternelle
Jeux de rôle – Jeux géants – Ateliers de 
motricité – Tables de découverte, de 
jeux de société …
Réservé aux familles avec enfants de 2 ans
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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 nouvelle saison démarre au 
Musée d’Art et d’Histoire Michel 

Hachet : des expositions originales 
pour tous les âges, des ateliers 

d’arts plastiques et de bricolage 
pour petits et grands, des visites 

guidées chaque mois, sans oublier 
des visites contées et enchantées 

et les traditionnels évènements 
tels que les Journées Européennes 

des Métiers d’Art, les Journées 
d’archéologie et autres Journées du 
Patrimoine. De quoi passer une très 

belle nouvelle saison culturelle et 
artistique ! Toute l’équipe du Musée 

vous attend.

MUSÉE D’ART & D’HISTOIRE MICHEL HACHET

EXPOSITIONS

JUSQU’AU MER. 15 JAN.

HOMMAGE À 
MICHEL HACHET

Michel HACHET, né le 04 juillet 1922, 
vétérinaire de métier, s’est impliqué 
très tôt dans le sauvetage du 
patrimoine toulois. Très attaché à sa 
région, il l’a abondamment décrite, 
étudiée, dessinée dans ses petits 
carnets de route. Auteur, artiste, 
érudit, Michel Hachet a tout fait pour 
que le musée de Toul renaisse de ses 
cendres après l’incendie de 1939. Son 
engagement patient, notamment en 
tant que conservateur bénévole, a 
permis l’ouverture du musée dans ses 
murs actuels ainsi que son inscription 
parmi les « Musées de France ». Michel 
Hachet est décédé le 31 août 2018.

JUSQU’AU MER. 15 JAN.

TOUL BELLEVUE, 
FAÏENCERIE D’ART :
1756-1951

Exposition rétrospective
De la fondation de la faïencerie en 1756 
à l’industrialisation des productions au 
cours du 19ème siècle, cette exposition 
d’objets met en valeur le travail des 
ouvriers tout au long de l’existence de 
cette manufacture en faisant le point 
sur la période de la Belle Epoque et 
la fabrication de décors complexes, le 
goût japonais et chinois avec l’artiste 
lorrain Auguste Majorelle et la fin de 
la production avec le mouvement Art 
Déco et l’arrivée de la 2nde Guerre 
mondiale. La famille Aubry est 
également mise en lumière ainsi que 
le sauvetage de certaines collections, 
sans oublier les acquisitions récentes. 
Entrée libre

MUSÉE D’ART

& D’HISTOIRE

MICHEL HACHET

Toul
Bellevue,

faïencerie d’art
1756——1951

Entrée libre

15/06/19——15/01/20
Musée d’Art & d’Histoire
25 rue Gouvion Saint-Cyr
54200 Toul

©ohdancy.comohdancy.comohdancy.comohdancy.com
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JUSQU’AU DIM. 2 FÉV.

POST HUMAN

Exposition de photographies de 
Damien BRUNET
Le projet « Post Human » est une 
trilogie photographique qui invite à 
la réflexion sur la condition humaine 
face à sa propension à détruire son 
environnement et, par extension, sa 
propre existence. « Post Human » 
s’articule autour de 3 axes : le monde 
après l’Homme, l’Homme sans 
humanité et la machine plus humaine 
que l’homme. A Nancy, la nature 
reprend ses droits, les immeubles 
ne sont que des formes rappelant la 
grandeur passée de la cité Ducale, les 
animaux retrouvent leurs territoires, la 
place Stanislas redevient le marécage 
sur lequel elle était érigée et la 
Pépinière est plus verte que jamais…
Entrée libre

DU SAM. 19 OCT. AU DIM. 29 DÉC.

MÉMOIRE ET PAYSAGE

Dans le cadre de la Semaine Bleue
Exposition de Lucie ROY et Emilie 
SACCOCCIO
Pendant un mois, l’artiste verrier Lucie 
ROY et la réalisatrice et photographe 
Émilie SACCOCCIO ont développé un 
travail de recherche autour du paysage 
et de la mémoire, avec dix résidents 
de la MARPA de Colombey-les-Belles. 
Grâce à une suite de dispositifs 
imaginés par les deux artistes, chaque 
personne s’est lancée dans une 
recherche mémorielle et sensorielle au 
moyen de la matière verre, de l’écriture 
et de la photographie. Le produit de 
cette recherche est fragmentaire, 
composé d’allers-retours entre images 
qu’on s’approprie, qu’on choisit 
parce qu’elles nous « parlent » et 
souvenirs d’une vie dans le territoire 
lorrain. Les objets s’attardent sur une 
texture d’écorce et dans cette matière 
mémorielle multipliée, se dessinent les 
promenades en forêt, la vie pendant la 
seconde guerre mondiale, le chant d’un 
oiseau…
Entrée libre

DU SAM. 25 JAN. AU DIM. 28 JUIN

L’ORÉE DU BOIS
Exposition de Rarès-Victor
Rarès-Victor peint, dessine, sculpte, 
bâtit, organise et expose ses œuvres 
comme un état de lieu. L’artiste améliore 
ses projets de façon permanente avec 
l’envie de comprendre, d’embrasser l’art, 
un peu comme si le résultat de toutes 
ses interrogations allait lui apporter 
une réponse inédite sur l’humain, sur 
sa capacité à évoluer, à s’intégrer dans 
le monde, à coexister sans nuire, et 
finalement, à cheminer sur la belle voie 
de la cohabitation consciente : homme-
nature. L’artiste nous invite à découvrir 
ses œuvres en cours et les prémisses de 
son art futur, visiblement en mouvement 
et en quête de vérité et de justesse.
Entrée libre

DU SAM. 7 MARS AU DIM. 30 AOÛT

LA PEAU DE L’OURS
En partenariat avec le Centre de Détention 
de Toul
Exposition de François KLEIN
En 2013, nait le laboratoire « La Peau de 
l’Ours » au Centre de Détention de Toul, 
réunissant détenus, artistes et chercheurs, 
suite à la découverte de milliers d’ours 
en peluches abandonnés dans une aile 
de l’établissement. Il ouvre un cycle de 
création : La Peau de l’Ours #1 / Autoportrait 
d’un ours en cage #2 / Dans la peau de 
l’ours #3 et un portfolio réunissant en partie 
ce triptyque d’expositions conçues avec 
le photographe Claude Philippot. Vidéos, 
émissions de radio, articles, texte et édition 

en cours, sont autant d’« objets » créés alors. 
Le spectacle « Dans la peau de l’ours », ainsi 
qu’une série de performances, vont parfaire 
cette partition avec à l’automne 2019 une 
carte postale sonore de l’établissement. Le 
laboratoire poursuit son chemin, nourri de 
cette immersion à la marge et vous propose 
une série de pièces en dialogue avec 
l’espace du Musée d’art et d’histoire Michel 
Hachet.
Entrée libre

DU SAM. 7 MARS AU DIM. 30 AOÛT

LE TOULOIS SOUS LES 
TROPIQUES : Témoins 
d’une mer jurassique 
perdue, les fossiles
Exposition de minéralogie présentée par 
Philippe BILY et Vincent LAMARQUE
Sur notre territoire toulois, Bajocien, 
Bathonien, Callovien, Oxfordien sont 
les quatre étages géologiques qui 
apparaissent à la surface et dont la 
faune fossile nous est à portée de 
main… Ils correspondent au Jurassique 
et couvrent 13 millions d’années. À y 
observer de plus près, à travers les 
collections du Musée d’Art et d’Histoire 
et les collectes de prospecteurs toulois, 
nous constatons que les animaux de 
cette période, dans nos contrées, étaient 
marins et évoluaient dans une mer 
chaude et peu profonde, au véritable 
décor de barrière corallienne. Venez au 
musée vous replonger dans ces temps 
préhistoriques !
Entrée libre
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DU SAM. 13 JUIN AU DIM. 20 SEPT.

MOI… À LA 
MANIÈRE D’EUX
Exposition des travaux des élèves des 
écoles de Toul
Des vacances d’automne 2019 aux 
vacances de printemps 2020, les 
élèves des écoles primaires de St-Evre, 
St-Mansuy et Moselly participant 
aux activités périscolaires, se sont 
appropriés les techniques des plus 
grands maîtres de la peinture (Picasso, 
Klimt, Klee et Cie) pour réaliser leurs 
autoportraits. Une exposition riche en 
couleurs et en sourires ! 
Entrée libre

LES VISITES GUIDÉES, 
CONTÉES ET ENCHANTÉES

14H Gratuit, sur réservation au 03.83.64.13.38 

PAS PERDUS DANS LE 
MUSÉE

Tout public à partir de 6 ans
• Samedis : 23 novembre - 18 janvier
• Dimanches : 27 octobre - 22 décembre -  
23 février - 26 avril - 17 mai - 28 juin
Le Musée d’Art et d’Histoire compte une 
vingtaine de salles où sont présentés des 
objets hétéroclites, rares et patrimoniaux. 
Toutes les périodes de l’histoire de Toul 
y sont représentées, de la Préhistoire à 
la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Lors de cette visite guidée de 2 heures, 
le public traverse toutes les salles pour 
y découvrir les collections permanentes 
ainsi que les expositions temporaires, 
accompagnées d’informations et 
anecdotes sur la provenance de certains 
objets, les personnages illustres, sans 
oublier l’histoire du lieu ouvert au public 
en 1986.

11H Gratuit, sur réservation au 03.83.64.13.38 

LA VISITE ENCHANTÉE
• Mercredi 13 novembre « Miam Miam ! »
• Mercredi 8 janvier « Qui a vu le chat ? »
• Mercredi 11 mars « Petits doigts, petits 
mots » dans le cadre du « Printemps des 
Poètes »
Pour les enfants âgés de 9 à 18 mois
Dans les bras de papa, maman, papy, 
mamy ou du grand frère, les tout-petits 
s’initient à l’art tout en douceur !

15H  NOUVEAU !
Gratuit, sur réservation au 03.83.64.13.38 

LES CONTES DU MUSÉE
Visite thématique et ludique pour les 
enfants âgés de + 5 ans

• Mercredi 11 décembre : Contes de Noël
• Mercredi 12 février : Contes de 
pigments
• Mercredi 13 mai : Contes étiologiques - 
contes des pourquoi 
Partant des traditionnelles heures du 
conte, cette nouvelle activité culturelle 
propose aux enfants de mieux connaître 
une œuvre du Musée et d’écouter toutes 
les histoires qui en découlent !

16H Gratuit, sur réservation au 03.83.64.13.38 

LE MUSÉE DES
TOUT-PETITS
Visite thématique et ludique pour les 
enfants âgés de 2 à 5 ans
• Mercredi 13 novembre : J’ai faim ! 
• Mercredi 8 janvier : Quand le chat 
rencontre la souris
• Mercredi 11 mars : Jeux de doigts, jeux de 
mots – dans le cadre du « Printemps des 
Poètes » 

Parcourant les différentes salles du musée 
à la recherche d’objets, de tableaux, de 
sculptures, les enfants s’installent ensuite 
pour écouter les histoires, contes et autres 
légendes. 

ATELIERS

JE SUIS UN ARTISTE !
Ateliers pédagogiques de création 
manuelle pour enfants âgés de 5 à 12 ans 
Sur réservation au 03.83.64.13.38
De 14h30 à 16h
Tarif : 3€ / séance

• Vacances d’Automne 
- Mercredi 23 octobre : Têtes à 
claques ! 
- Jeudi 24 octobre : Famille 
décomposée, famille recomposée
- Mercredi 30 octobre : Porcelaine 
suspendue
- Jeudi 31 octobre : Sorcellerie au 
Musée

• Vacances d’Hiver
- Mercredi 19 février : Planètes, 
étoiles et nébuleuses
- Jeudi 20 février : J’observe un 
tableau : « Précoce », d’Henri ROYER
- Mercredi 26 février : Moustaches et 
grandes oreilles
- Jeudi 27 février : J’observe un 
tableau : « Le Pain », d’Emile FRIANT
- Vendredi 28 février : Verticales

• Vacances de Printemps
- Mercredi 15 avril : A l’ombre des 
grands arbres
- Jeudi 16 avril : J’observe un tableau : 
« L’Adoration des Bergers », de 
Claude BASSOT
- Vendredi 17 avril : A moitié
- Mercredi 22 avril : Omelette colorée
- Jeudi 23 avril : J’observe un tableau : 
« Au lavoir », d’Antoine VIERLING
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L’ATELIER DU SAMEDI
Ateliers pédagogiques d’arts plastiques 
pour adultes
Sur réservation au 03.83.64.13.38
De 14h30 à 16h30
Tarif : 3€ / séance

- Samedi 26 octobre : Portraits de 
familles 
- Samedi 21 décembre : A la mode 
japonaise
- Samedi 22 février : L’art du vitrail 
(1ère partie) – atelier animé par 
Frédéric WENTZINGER
- Samedi 25 avril : L’art du vitrail (2ème 
partie) – atelier animé par Frédéric 
WENTZINGER

CONCERT

SAM. 14 DÉC. 15H

CHANTS GRÉGORIENS
Entrée libre

LES INCONTOURNABLES !

MAR. 25 FÉV. 17H-21H30

CARNAVAL AU MUSÉE
Entrée libre, par les jardins du Musée, 
rue des Ecuries de Bourgogne
Les membres de l’association des 
Jeunes Amis du Musée vont s’amuser, 
se déguiser et vous emmener avec eux 
dans la bonne humeur !
Déguisement vivement recommandé.

DU VEN. 3 AU DIM. 5 AVR.

14ème ÉDITION DES 
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART

Pour cette 14e édition des Journées 
Européennes des Métiers d’Art, le Musée 
d’Art et d’Histoire Michel Hachet a le plaisir 
de recevoir la mosaïste lorraine Magali 
COLIN. L’art de la mosaïque, qui consiste 
à assembler différents éléments appelés 
« tesselles » - petits cubes de pierre, de 
marbre, d’émaux, de verre ou de galet – 
vous sera présenté avec passion par cette 
artiste. Savoir-faire, technique et matériaux 
n’auront plus de secrets pour vous ! 
• Vendredi 3 avril - réservé aux scolaires
• Samedi 4 avril de 13h à 18h
• Dimanche 5 avril de 13h à 18h
Entrée libre

SAM. 16 MAI 19H-23H

16ème ÉDITION DE LA 
NUIT EUROPÉENNE DES 
MUSÉES

Comme chaque année, le Musée profite 
de la Nuit européenne des musées pour 
ouvrir exceptionnellement ses portes, en 
simultané avec les plus grands musées 
européens, durant une soirée rythmée 
par des animations originales et ludiques. 
L’occasion de présenter aussi le travail 
réalisé durant l’année scolaire par les 
élèves (CP/CE1) de l’école primaire St Evre 
de Toul, dans le cadre de la manifestation 
nationale « La Classe, L’œuvre ! ».
Entrée libre

DU VEN. 19 AU DIM. 21 JUIN

11ème ÉDITION DES 
JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHÉOLOGIE

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

SAM. 27 JUIN 13H-18H

A-MUSÉE-VOUS ! #2
Tout public à partir de 6 ans.
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 
entièrement consacrée au jeu, dans 
l’impressionnante salle lapidaire ! De 
13h à 18h, 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 ! 
Entrée libre
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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, 
pour partager des émotions en famille 

ou entre 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 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

MAR. 29 OCT. 20H 

TÉMOIGNAGE D’UN 
RÉSISTANT À TOUL : 
projection-rencontre

Entrée libre dans 
la limite des 
places disponibles 
A partir de 12 ans
En présence de 
Monsieur Jean 
LOHNER, dans 
le cadre du 75e 
anniversaire de la 
libération de Toul, 
en partenariat 

avec l’association Mémoire de Guerres en 
Lorraine (1h20)
Jean a 13 ans en 1940 lorsque la France est 
envahie par l’Allemagne Nazie, il n’accepte 
pas de voir son pays oppressé. Dès 1941, il 
décide de rejoindre la résistance française 
et de mener un combat de l’intérieur 
jusqu’à la libération de son pays. Il participe 
à la libération de Toul, Villey St-Etienne, 
Champigneulles et Nancy. Il rejoint dès 1944 
le 26ème régiment d’infanterie de Nancy qui 
le mènera jusqu’en Allemagne au côté des 
alliés.  Découvrez son parcours dans ce 
reportage poignant…

SAM. 9 NOV. 20H30

CONCERT :
« JAZZ SOUND FIVE »
Entrée libre
JAZZ SOUND FIVE est le fruit de la rencontre 
du violoniste Franck NATAN et des 
musiciens du Quatuor ILLICO. 

SAISON OPÉRA DE PARIS 
2019/2020

JEU. 10 OCT. 19H15 

LES INDES GALANTES
Rameau

Opéra-ballet, en direct de l’Opéra Bastille
Tarif unique 15 €
Œuvre phare du siècle des Lumières, Les 
Indes galantes s’apparente à un éblouissant 
divertissement. Mais le premier opéra-ballet 
de Rameau témoigne également du regard 
ambigu que l’Européen pose sur l’Autre - 
Turc, Inca, Persan, Sauvage…

JEU. 14 NOV. 19H30

LA FLÛTE ENCHANTÉE
Mozart
Singspiel, enregistré au Festival de Salzbourg 
en 2018
Tarif unique 15 €
La jeune metteure en scène américaine Lydia 
Steier y fait ses débuts en proposant une 
relecture du chef-d’œuvre intemporel de 
Mozart. Elle créé un nouveau personnage, celui 
du narrateur qui raconte l’histoire de l’opéra 
comme un grand-père lit un conte de fée à ses 
petits-enfants.
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MAR. 17 DÉC. 19H15 

LE PRINCE IGOR
Borodine
Opéra, en direct de l’Opéra Bastille
Tarif unique 15 €
L’unique opéra de Borodine questionne 
la responsabilité du leader face à son 
peuple. Après avoir abandonné le 
pouvoir au despotisme de son beau-
frère pour partir au combat, Igor est fait 
prisonnier avec son fils. De son refus 
de pactiser avec l’ennemi à son retour 
auprès des siens, les actes du prince 
invitent à repenser nos propres valeurs 
morales.

JEU. 16 JAN.

IL TROVATORE
Verdi

Opéra, enregistré aux Arènes de Vérone 
en 2019
Tarif unique 15 €
Le Festival d’Opéra des Arènes de 
Vérone a été créé en 1913 pour 
commémorer le centième anniversaire 
de la naissance de Verdi. Depuis lors, 

il perpétue la tradition de l’opéra 
populaire dans un amphithéâtre 
romain admirablement conservé.

JEU. 6 FÉV. 19H15

GISELLE
Ballet, en direct du Palais Garnier
Tarif unique 15 €
Ballet romantique par excellence, 
Giselle marque l’apogée d’une nouvelle 
esthétique. Tutus vaporeux, gaze 
blanche, tulle et tarlatane envahissent 
la scène.
C’est aujourd’hui dans la version de 
Patrice Bart et d’Eugene Polyakov, 
fidèle à la chorégraphie originelle de 
Jean Coralli et Jules Perrot, que le ballet 
continue de confirmer ses premiers 
succès.

MAR. 17 MARS 19H15

MANON
Massenet
Opéra comique, en direct de l’Opéra 
Bastille
Tarif unique 15 €
Lorsque l’abbé Prévost signe en 1731 
L’Histoire du chevalier Des Grieux et 
de Manon Lescaut, c’est le tableau 
d’une époque qu’il nous livre : celle de 
la Régence, qui voit la vieille société 
s’éteindre tandis qu’une nouvelle 
semble naître, pleine de la promesse 
d’une liberté nouvelle. C’est entre ces 
mondes qu’évolue Manon, fuyant le 
couvent pour embrasser les chemins du 
désir et de la transgression, et se jeter à 

corps perdu dans une passion brûlante 
et autodestructrice avec Des Grieux.

JEU. 23 AVR. 19H30

LE PARC
Ballet, enregistré au Palais Garnier en 2019
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. 
Aujourd’hui encore, cette œuvre 
intemporelle interroge le cheminement des 
sentiments et explore les codes amoureux.

JEU. 14 MAI 19H30

MADAME BUTTERFLY
Puccini

Opéra, enregistré au Festival de 
Glyndebourne en 2018
Tarif unique 15 €
Glyndebourne présentait en 2018 sa 
première production du chef-d’œuvre 
de Puccini qui voit une geisha, jeune et 

ingénue, tomber éperdument amoureuse 
d’un officier de la marine américaine. Mais 
son bonheur fragile ne peut pas durer.

EXPOSITIONS SUR 
GRAND ÉCRAN

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. 7 JAN. 20H

LÉONARD DE VINCI : 
l’histoire complète
Tarif unique 9 €
Le film jettera un nouveau regard sur la vie 
de Léonard de Vinci, son inventivité, ses 
talents de sculpteur, son intuition militaire et 
sa capacité à éviter les écueils de la politique 
de l’époque, à travers le prisme de son art.

MAR. 10 MARS 20H

LUCIAN FREUD : 
autoportrait
Tarif unique 9 €
Pour la première fois, la Royal Academy 
of Arts de Londres, en collaboration avec 
le Musée des beaux-arts de Boston, 
rassemblera les autoportraits de Lucian 
Freud. Cette exposition présentera plus 
de 50 tableaux, estampes et dessins dans 
lesquels ce maître de l’art britannique 
moderne a tourné son regard sévère vers 
lui-même.
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MAR. 15 AVR. 20H

PÂQUES DANS 
L’HISTOIRE DE L’ART
Tarif unique 9 €
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.

MAR. 16 JUIN 20H

FRIDA KAHLO
Tarif unique 9 €
Ce film captivant nous raconte la 
vie de l’une des icônes féminines 
les plus importantes : Frida Kahlo. 
Autoportraitiste prolifique, elle a utilisé 
ses toiles comme un miroir à travers 
les moments difficiles voire tragiques 
de sa vie.

CENTRE
SOCIO-

CULTUREL
Site Michel Dinet

Rue Vauban

Site André Malraux
Place Henri Miller

03.83.65.21.58
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CONFÉRENCES
Site Michel Dinet

Entrée libre
Organisées par l’association Phil’Arts

SAM. 14 DÉC. 17H

QU’EST-CE QUE L’ÂME ?

Par Wilbert de Roo, violoncelliste de 
formation et luthier.
Pour paraphraser le peintre Magritte, 
on pourrait dire : « ceci n’est pas une 
âme ! » sauf que l’âme est l’ultime 
pièce de bois introduite à l’intérieur 
du violon afin que le musicien 
puisse transmettre toute la richesse 
et la splendeur de la sonorité de 
l’instrument.
Wilbert de Roo, dévoilera les secrets 
de fabrication du violon, processus 
complexe où chaque pièce doit être 
ajustée avec précision selon un 
procédé immuable depuis Stradivarius, 
il y a plus de 300 ans.

SAM. 1er FÉV. 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.
Deux chansons enregistrées sont 
prévues : « La Commune est en lutte », 
« Le temps des cerises ».

SAM. 4 AVR. 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 JUIN 17H

L’ORGUE DE DOMGERMAIN

Par Dominique Dantand, docteur en 
histoire médiévale.
Eglise de Domgermain / Entrée libre

CENTRE SOCIO-CULTUREL

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 », sera fêté 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.
Dominique Dantand évoquera la 
musique d’orgue française dont il 
interprétera certaines œuvres (de 
France et de Lorraine).

ANIMATION

VEN. 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
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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

MAISON DE LA JEUNESSE & DE LA CULTURE

VEN. 8 NOV. 20H30 

CONCERT DE LA
SAINTE-CÉCILE
Salle de l’Arsenal
Organisé par la Lyre Touloise, en partenariat 
avec la MJC

DIM. 1er DÉC. 13H30-18H

TOUL BREAK BATTLE

Gymnase P&M. Curie
Hip hop, Rap et Slam

VEN. 13 DÉC. 18H30
& SAM. 14 DÉC. 13H-19H 

NOËL ARRIVE…
Centre Culturel Vauban / Entrée libre
Concert de Noël et représentations de 
théâtre & de danse
Ecole de musique de la MJC, ateliers de 
théâtre et groupe de danse folklorique 
polonaise WIELICZKA.

VEN. 13 MARS 20H

APÉROS IMPROS
Centre Culturel Vauban

DU MAR. 17 AU VEN. 20 MARS

RENCONTRE(S) :
un événement AJC
Dans le cadre de la semaine de lutte contre 
le racisme.

VEN. 27 MARS 19H 

FAMILY CONCERT
Salle des Adjudications / Entrée libre
Un moment privilégié pour se produire 
sur scène en famille.

DIM. 5 AVR. 13H30-18H

TOUL BREAK BATTLE
Gymnase P&M Curie
Hip-Hop, graff, Bmx, Rap et Slam

DIM. 31 MAI

CONCERT DES CLASSES 
ORCHESTRES DE LA MJC
Festival Le Jardin du Michel

MAR. 23 & MER. 24 JUIN 

GALA DE LA MJC
Salle de l’Arsenal
Concerts, danse, hip hop, défilé de couture, 
exposition et autres surprises vous 
attendent pendant deux jours à l’Arsenal !
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MAISON DE LA JEUNESSE & DE LA CULTURE

JEU. 25 JUIN 

COMÉDIE MUSICALE
Salle de l’Arsenal
Des classes orchestres et des chorales des 
écoles Pierre & Marie Curie et La Sapinière.

DU VEN. 26 JUIN AU SAM. 4 JUIL.

LA MJC FAIT SON THÉÂTRE
Centre Culturel Vauban
10 jours pour découvrir le travail de nos 50 
artistes amateurs : du théâtre classique à 
l’impro en passant par le mime et le théâtre 
d’objets…. Emotions et fous rires garantis !

STAGES PENDANT LES 
VACANCES SCOLAIRE

VACANCES DE STARS
• Du lundi 21 au vendredi 25 octobre
• Du lundi 17 au vendredi 21 février
• Du lundi 6 au vendredi 10 juillet

• MUSIQUE
Une semaine pour se perfectionner 
et partager au rythme de la musique 
(violon, flûte traversière, guitare) – 
concert le 15/12/19 au CC Vauban.

• THÉÂTRE
Pour découvrir et surtout pour le 
plaisir : mimes, impros, masques, 
théâtre d’objets… et spectacle à 
partager sans modération en fin de 
stage.

• MODELAGE ARTISTIQUE
A la découverte de toutes les pâtes 
et techniques de modelage autour 
de trois thématiques : Halloween, 
Food’s miniatures et jeux de société.

• BD MANGAS
Découvrir le monde de la BD et 
réaliser ses propres planches.

ATELIERS DÉCOUVERTES
• REGISSEUR SON
Comment installer une scène, sonoriser 
un concert, enregistrer un morceau…
Découverte : samedi 30/11/2019
10h-12h
Son et acoustique : samedi 01/02/2020
14h-18h 
Enregistrement et mixage : samedi 
15/02/2020 - 14h-18h 

• MODELAGE ARTISTIQUE
Le samedi de 13h30 à 17h30
Laisser votre imagination s’exprimer à 
travers la pâte fimo, la porcelaine froide
Atelier intergénérationnel 
Gourmandises de Noël :
samedi 30/11/2019 
Les animaux fantastiques :
samedi 28/03/2020
Fête des mères/des pères :
samedi 30/05/2020 

• COUP DE CRAYON
Le samedi de 9h30 à 12h30 
Apprendre à dessiner, découvrir 
de nouvelles techniques, univers 
artistiques 
16/11/2019 : Modèle vivant
08/02/2020 : Croquis de créateurs de 
mode
16/05/2020 : Cubisme

• ŒNOLOGIE
Le vendredi de 18h à 20h30
Dégustation de vins accompagnée de 
spécialités locales
15/11/2019 : Quelle effervescence ! 
07/02/2020 : Ballade en Loire
15/05/2020 : Qu’est-ce qu’un terroir ?
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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@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

contact@mjc-toul.fr
03.83.64.31.15

www.mjc-toul.fr

LES THÉÂTRES DU CENTRE CULTUREL VAUBAN

JEU. 17 & VEN. 18 OCT. 19H30

SPECTACLE
« ROMÉO & JULIETTE »
Tota Compania
Tarifs : 8 € plein – 5 € réduit
On n’a pas résisté à l’envie de les 
voir remonter sur scène ! La classe 
Développement vous présente à 
nouveau ce classique du théâtre qui a 
fait le succès du festival Tota Familia.

VEN. 15, SAM. 16, MAR. 19, 
VEN. 22, SAM. 23, VEN. 29 
& SAM. 30 NOV. & MAR. 3, 
VEN. 6, LUN. 9 DÉC. 20H45

COMÉDIE
« HAROLD & MAUDE »

Présenté par le Théâtre du Moulin
De Colin Higgins
Mise en scène de Isabelle Gruber
Tarifs 10€ / 7€ / 5€ + tarifs de groupe 
et offres de fidélité (se renseigner en 
caisse)
Harold aime les enterrements et 
les mises en scène de suicides 
rocambolesques…

Maude aime la vie, l’amour, les fleurs et 
la liberté…
Harold a 20 ans, Maude 80 ans…
Harold a peur de vivre et Maude lui fera 
aimer la vie…

VEN. 13 & SAM. 14 DÉC. 13H-19H

CONCERT DE NOËL ET 
REPRÉSENTATIONS DE 
THÉÂTRE
Ecole de musique de la MJC et théâtre

MER. 18 DÉC. 15H
& SAM. 21 DÉC. 11H-15H

SPECTACLE
« LES CONTES DE 
PLEXIGLAS »

Tota Compania
Dès 5 ans. Tarifs : 8 € plein – 5 € réduit
De nouveaux contes du monde entier 
vous attendent dans notre théâtre de 
plexiglas !
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VEN. 24, SAM. 25, MAR. 28 JAN.,
SAM. 1er, MAR. 4, VEN. 7, SAM. 8,
MAR. 11, VEN. 14 & SAM. 15 FÉV.
20H45

THÉÂTRE
« DERNIER TEMPO »

Présenté par le Théâtre du Moulin
Créé et mis en scène par Eric Laurent et 
Murielle Collela
Tarifs 10€ / 7€ / 5€ + tarifs de groupe 
et offres de fidélité (se renseigner en 
caisse)
Assez simple de prime abord, cette 
histoire : Un vieux monsieur qui 
a besoin d’être accompagné, au 
quotidien, dans les derniers temps de 
sa vie, juste histoire de ne pas mettre le 
feu à sa maison en oubliant d’éteindre 
le gaz.
Une jeune femme à l’avenir incertain, 
presqu’en perdition, qui cherche du 
boulot pour survivre.
Il dépose une annonce, elle y répond…
Ils n’ont, semble-t-il, pas grand-chose 
d’autre à partager, pas grand-chose en 
commun.
Un vieux prof de musique et d’histoire 
du Rock et une jeune femme un peu 
imprévisible.
Peut-être pas si simple, finalement.

VEN. 13 MARS

APÉROS IMPROS
Organisés par la MJC de Toul

VEN. 20, SAM. 21, MAR. 24, VEN. 
27, SAM. 28, MAR. 31 MARS 
& VEN. 3, SAM. 4, MAR. 07, 
VEN. 10, SAM. 11 AVR. 20H45

THÉÂTRE
« JOYEUX CHARIVARI »

Présenté par le Théâtre du Moulin
Créé et mis en scène par Françoise 
Gruber
Tarifs 10€ / 7€ / 5€ + tarifs de groupe 
et offres de fidélité (se renseigner en 
caisse)
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 !

DU LUN. 6 AU SAM. 18 AVR.

LES RENC’ARTS

Festival de théâtre jeune public.
5ème édition du festival de spectacle 
vivant du toulois
Gratuit ou 5€ : voir programmation 
complète sur le site.
Des spectacles jeune public, des 
ateliers parent-enfants, des goûters et 
des rires : la magie du spectacle vous 
attend pour cette 5ème édition !

VEN. 22 MAI 20H30

NE SONGEZ QU’À 
M’AIMER, NE SONGEZ 
QU’À ME PLAIRE

Nouveau spectacle  de la Tota Compania
Dès 11 ans
Tarif 8 € et 5 € 
Une nouvelle création professionnelle 
qui, au travers de saynètes d’auteurs 
classiques, vous révélera l’image 
de la femme à différentes époques, 
différents lieux et milieux. Des femmes 
dont l’image évolue… Mais quel chemin 
reste-t-il à faire ?

DU LUN. 1er AU DIM. 21 JUIN

2ème FESTIVAL DE 
THÉÂTRE AMATEUR :
TOTA FAMILIA
Durant le mois de juin, ce sont plus 
de 100 amateurs de Tota Compania 
et du Théâtre du Héron qui montent 
sur scène ! De 6 ans à l’âge adulte, 
les talents se révèlent dans le rire et 
la bonne humeur : des contes, des 
classiques, des contemporains… Une 
vingtaine de représentations pour le 
bonheur de tous.

DU 28 JUIN AU 4 JUIL.

FESTIVAL DE THÉÂTRE 
AMATEUR DE LA MJC

ne  songez  qu’À 

      me  plaire
T O T A  C O M P A N I A

D É C O U V R E Z  L A  P L A C E  D E S  F E M M E S  A U  T H É Â T R E

Ne  songez 
qu’À  m’aimer,

une piece de
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STAGES TOTA COMPANIA
Pour les 6 à 12 ans – Novices bienvenus

Journées complètes 9h-17h repas et 
goûters compris

Tarif : 95 € repas et adhésion compris.
Inscriptions : 03 83 62 61 08

ou contact@totacompania.fr

DU LUN. 21 AU MER. 23 OCT.
DU LUN. 28 AU MER. 30 OCT.

ICI ET AILLEURS
Deux stages de théâtre enfants !
«Voyager c’est grandir, c’est la grande 
aventure, celle qui laisse des traces 
dans l’âme.» Marc Thiercelin. C’est 
dans le visage de l’autre que nous 
nous connaissons ; au théâtre, les 
auteurs ne manquent pas, qui ont 
rapporté de leurs voyages et migrations 
dans le monde une autre vision de 
nous-mêmes ! Deux stages avec deux 
approches différentes du thème, le 1er 
proposant également une initiation à la 
sérigraphie.

DU LUN. 17 AU MER. 19 FÉV.
DU LUN. 24 AU MER. 26 FÉV.

MODERNES ET 
CLASSIQUES
Deux stages de théâtre enfants !
«Un classique est un livre qui n’a 
jamais fini de dire ce qu’il a à dire» 
Italo Calvino. Le théâtre dit «classique» 
garde, aux yeux de beaucoup, l’odeur 
usée des bibliothèques silencieuses 
et des salles de classe ennuyeuses. Et 
pourtant ... Tout a été dit, raconté, vécu 

dans nos «classiques» et c’est sans 
doute cela, être humain : savoir allier le 
passé et le présent ? Deux stages avec 
deux approches différentes du thème.

DU LUN. 14 AU MER. 16 AVR.
DU LUN. 20 AU MER. 22 AVR.

NATURE AU THÉÂTRE
Deux stages de théâtre enfants !
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.

SALLE
DES

ADJUDICATIONS
Cour de l’Hôtel de Ville

54200 Toul
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SALLE DES ADJUDICATIONS

MAR. 12 NOV. 20H30 

CONFÉRENCE DU CELT
Claude Faltrauer « L’architecture de Saint-
Mansuy et Saint-Evre » (sous réserve)
Entrée libre

MAR. 10 DÉC. 20H30

CONFÉRENCE DU CELT
Marie-Hélène Colin « Saint-Nicolas »
Entrée libre

MAR. 11 FÉV. 20H30 

CONFÉRENCE DU CELT
Bertrand Hugot « L’Armée de l’Air dans 
le Toulois, septembre 1939 – 10 mai 
1940 »
Entrée libre

MAR. 10 MARS 20H30

CONFÉRENCE DU CELT
Martine Tronquart « L’église d’Ecrouves 
et le 1er art gothique en Lorraine »
Entrée libre

VEN. 27 MARS

FAMILY CONCERT DE LA 
MJC
Un moment privilégié pour se produire sur 
scène en famille.
Entrée libre

MAR. 7 AVR. 20H30 

CONFÉRENCE DU CELT
Pierre Pegeot, Mathias Bouyer « Les 
chanoines de la cathédrale de Toul au 
Moyen Age »
Entrée libre

MAR. 12 MAI 20H30

CONFÉRENCE DU CELT
Paul Lelu  « Le général Goetschy » (sous 
réserve)
Entrée libre

AILLEURS…
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AILLEURS…

SAM. 26 & DIM. 27 OCT. 9H-18H

16ème BOURSE AUX LIVRES
Ancien hôpital du Saint-Esprit - 8 rue 
du Général Gengoult
Organisée par l’association Le Claveau  
06.86.87.24.83
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.
Conférences, Rencontres.

DU SAM. 26 OCT. AU MER. 13 NOV.

FOIRE D’AUTOMNE

Champ de Foire
De nombreuses attractions pour le 
plaisir des petits et des plus grands.

SAM. 23 NOV. 18H

REMISE DU PRIX MOSELLY
Salle des Mariages – Hôtel de Ville
Concours de littérature organisé par 
le CELT.

DIM. 1er DÉC. 14H-18H

TOUL BREAK BATTLE
Gymnase P&M Curie de Toul
Hip hop, Rap et Slam
Infos et réservations à la MJC

DIM. 8 DÉC. 17H

DÉFILÉ DE SAINT-NICOLAS

Centre-Ville
Sur le thème des fonds marins.

DU 6 AU 24 DÉC.

TOUL FÊTE NOËL
Village de Noël et animations
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DIM. 15 DÉC. 16H

CHORALE À CŒUR JOIE
Chapelle de l’Hôpital de Toul
Au programme : les plus beaux Noëls 
de France.

DIM. 5 AVR.

TOUL BREAK BATTLE

Gymnase P&M Curie
Renseignements www.mjc-toul.fr
Hip-Hop, graff, Bmx, Rap et Slam

SAM. 25 AVR. 14H30-16H30

CARAVANE LITTÉRAIRE
Départ librairie Bossuet
Renseignements :
http://médiatheque.toul.fr
La caravane littéraire consiste à 
organiser des lectures pour un 
public familial dans les commerces 
de proximité d’une même rue 
commerçante pendant 2 heures.

DU SAM. 25 AVR. AU DIM. 10 MAI

FOIRE DU SAINT-CLOU
Champ de Foire

VEN. 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 VEN. 29 AU DIM. 31 MAI

LE JARDIN DU MICHEL

Boulevard Aristide Briand
Festival de musiques actuelles
www.jardin-du-michel.fr

AILLEURS…

DIM. 7 JUIN

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS

Jardins de l’Hôtel de Ville
Entrée libre
Animations, découvertes et promenades 
végétales.

©Alexandre Laversin

©Benoît Gaillot
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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.
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www.toul.fr
www.facebook.com/Villedetoul


