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Type de public
© Médiathèque Marcel-Arland

Horaire de début
Lieu
Numéro de téléphone pour contact
Mail pour contact
Site internet
Tarif de la billetterie
Jour du calendrier
Nom de l’événement
Règles sanitaires applicables
à l’ensemble des événements
Sur Facebook
Sur Instagram
Application disponible
sur AppStore
Application disponible
sur Android
Animation
Concert
Conférence

Les mardis
4, 11, 18 et 25 janvier
1, 8, 15 et 22 février
1, 8, 15 et 22 mars

Ateliers numériques
à l’intention des seniors
Les ateliers numériques à destination des
personnes de 60 ans et plus proposent des
cycles de quatre séances à la médiathèque
Marcel-Arland. Ces ateliers sont gratuits et
ouverts aux personnes habitant Langres ou
le Grand-Langres. Chaque cycle est conçu
pour un petit groupe de huit participants.
Sont abordées les notions de base comme
l’envoi de courriels, le classement de photos,
la sécurité, etc.

Exposition
Spectacle vivant

Pour les 60 ans et plus
De 10h à 12h

Une publication
de la Ville de Langres

Médiathèque Marcel-Arland
Rens. & résa. : 03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Gratuit
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Samedi 15 janvier

© Maison des Lumières Denis Diderot

Un Poyo Rojo

Dimanche 2 janvier

1er dimanche du mois

Spectacle mis en scène par Hermes Gaido,
avec Alfonso Barón et Luciano Rosso,
dans le cadre de « En attendant Tinta’mars »
(Report du final du Festival 2021).
Dans le vestiaire d’une salle de sport, tels
de jeunes coqs, deux hommes se toisent.
Rivalité sportive ? Amitié virile ? Drague ?
De la lutte à l’enlacement, il n’y a qu’un
geste... Un « théâtre physique » jubilatoire
qui associe fraîcheur divertissante et exploits
techniques des deux artistes.

Tous les premiers dimanches du mois, le
parcours permanent de la Maison des
Lumières est gratuit.
Tout public
Visite guidée des collections à 14h30
Ouverture du musée de 13h30 à 17h30
Maison des Lumières Denis Diderot
Entrée gratuite

En famille, les participants découvrent les
méthodes de fabrication des images utilisées
pour l’édition de l’Encyclopédie. Puis en
atelier, petits et grands réalisent une gravure
sur une plaque de linoléum et l’impriment
à l’issue de la séance.

© Paola-Evelina

Découverte
de la linogravure
Public à partir de 8 ans
20h30 • Durée : 1h
Salle Jean-Favre
Rens. & résa. : 03 25 87 60 34
Enfant à partir de 7 ans accompagné
d’un adulte
De 16h à 17h30

Résa. : resa.tintamars@gmail.com
17 € / 11 € / 8 €

Maison des Lumières Denis Diderot
Rens. & résa. obligatoire :
03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€
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Mercredi 19 janvier

Mercredi 19 janvier

Les coulisses des musées

Costumes

Atelier Jeune Public
Les participants viennent s’intéresser à
une mission primordiale des musées : la
conservation. Ils inventorient un objet de
leur choix et découvrent quelques objets
des réserves.

Atelier Jeune Public
Les jeunes participants viennent s’intéresser
aux costumes représentés sur les tableaux
de la Maison des Lumières. En atelier, ils
réalisent ensuite un petit pantin de papier
qu’ils pourront rapporter chez eux.
Pour les 4-6 ans
De 16h15 à 17h15

© Maison des Lumières Denis Diderot

Maison des Lumières Denis Diderot
Rens. & résa. obligatoire :
03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€

Pour les 7-11 ans
De 14h à 15h30
Maison des Lumières Denis Diderot

© Maison des Lumières Denis Diderot

Rens. & résa. obligatoire :
03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€

Jeudi 20 janvier

Cent cinquante ans d'interprétation de l'art préhistorique
Conférence par Catherine Schwab, conservateur en chef du Patrimoine au Musée
d’Archéologie nationale
Depuis la reconnaissance
des objets d’art paléolithiques,
dans les années 1860, et celle,
plus tardive, des grottes ornées,
au début du XXe siècle, les
préhistoriens ont étudié et
essayé de comprendre l’art
des chasseurs-cueilleurs, avec
des approches parfois très
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différentes. Des premiers
travaux publiés par Edouard
Lartet et Gabriel de Mortillet,
pionniers de la Préhistoire,
aux théories les plus récentes,
nous allons parcourir ensemble
la longue histoire de ces
interprétations.

18h
Maison des Lumières
(salle Colson)
Rens. & résa.
obligatoire :
03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
Gratuit

Samedi 22 janvier

Nuit de la lecture
Manifestation initiée
par le ministère de la Culture
Durant cette soirée particulière, petits et
grands pourront découvrir ou redécouvrir
dès la tombée de la nuit la richesse de la
bibliothèque sous une lumière nouvelle, le
plaisir de lire, le goût des découvertes, de
l'échange et du partage : Exposition « Peau
d’âne » autour du papier découpé et petit
théâtre, rencontre-spectacle, quiz musical

Vendredi 21 janvier

Vincent Roca, le retour
du « Parrain 5 » :
ma parole !
Vincent Roca a pioché dans 30 ans
d’écriture, rajouté quelques inédits et feuilleté
le dictionnaire pour vérifier si les mots
étaient bien rangés. Dans cette période
cacophonique où la logorrhée des médias et
autres réseaux de communication imposent
leur diarrhée verbale, ce titre du spectacle
prend tout son sens. « Ma Parole ! » résonne
comme une parole d’honneur faite au
public. Une promesse à tenir. C’est aussi
l’expression propre à un artiste qui ne
s’embarrasse pas des tendances ou de
l’air du temps, car Vincent Roca ne prend
pas la parole... il la donne et la partage
avec le plus grand nombre...

© Ombromane

Spectacle de et par Vincent Roca,
mis en scène par Gil Galliot

bon pour le moral, marathon de lecture,
pépites locales, visite fantaisiste des coulisses de l’établissement, gélules poétiques :
il y en a pour tous les goûts et tous les âges !
Avec la complicité de la Cie L’Autre Moitié du Ciel
et de la Médiathèque Départementale.

20h30

Tout public

Théâtre

À partir de 20h

Rens. & résa. : 03 25 87 67 67

Médiathèque Marcel-Arland

philippe.chanclu@wanadoo.fr

Rens. & résa. : 03 25 87 63 00

17 € / 12 € / 5 €

bibliotheque.arland@langres.fr
Gratuit
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Mercredi 26 janvier

Les rendez-vous
de l’école de musique
Concert concocté à partir d'un assemblage
des moments les plus caractéristiques du
trimestre en cours. Une belle occasion
pour les élèves et le public de découvrir
l'étendue des activités de l'école municipale
de musique et de rencontrer les professeurs
pour échanger sur les créations.
Tout public
18h30
© Jordan Lachèvre

Théâtre
Rens. & résa. obligatoire : 03 25 87 04 17
ecole.musique@langres.fr
Gratuit

Mercredi 2 février

FÉVRIER

Ficelle
Par la compagnie Le Mouton Carré
de la région Pays de la Loire
en partenariat avec l’association
Tinta’mars
Une marionnettiste et un musicien
accompagnent un petit être de fils dans une
odyssée où l’on joue à oser... Oser tomber
pour mieux se relever, affronter ses peurs
originelles, donner pour mieux recevoir, se
lancer dans l’inconnu de sa propre existence.
Ainsi... le monde de « Ficelle » défile, fragile,
fertile, hostile... De fil en fil, s’enfilent ces petits
riens qui constituent l’essence de la vie.
À partir de 2 ans et familial
10h30 et 18h30 • Durée : 35 min.
Salle Jean-Favre
Rens. & résa. obligatoire : 03 25 87 60 34
accueil.spectacles.associations@langres.fr
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8 € / 5,50 €

Samedi 5 février

Samedi 5 février

Trésor Public :
Les 7 fléaux
en bibliothèque

La Rêve party :
la magie de la nuit

© Médiathèque Marcel-Arland

Participer aux Trésors Publics, c’est l’occasion
de voir de près des documents qui sont
de véritables trésors. Ce mois-ci, la séance
de découverte du patrimoine écrit est
consacrée aux 7 fléaux en bibliothèque ou
comment lutter contre les ennemis du livre...

Tout public
10h30
Médiathèque Marcel-Arland
Rens. & résa. obligatoire :
03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Gratuit

Êtes-vous plutôt « nuit douillette » avec un
bon pyjama douillet, un bon livre et une
tisane ; ou plutôt « nuit festive » avec votre
plus belle tenue à paillettes pour faire
danser les mots jusqu’au bout de la nuit ?
Quelle que soit votre préférence, le rêve
se fait le trait d'union entre les deux états,
celui qui surgit d'un sommeil profond ou
d'une soirée enchanteresse ... Dans un lieu
entièrement scénarisé pour l'occasion, les
participants découvrent un univers féerique
digne des Mille et une nuits. Tentures,
lumières, décoration, tout a été pensé en
amont pour permettre aux invités de vivre
un moment inoubliable. Tout au long de la
soirée alternent lectures, jeux d'écriture, impromptus musicaux, tour de magie, et ateliers
de pratiques artistiques, le tout dans une
ambiance sereine et conviviale. Plusieurs prix
récompenseront les pantoufles les plus
chatoyantes de la soirée. Un salon de lecture
sur la thématique du rêve et un coin repos
permettent de passer un moment au calme.
On peut venir seul, entre amis ou en famille,
ne passer qu'une heure ou deux, ou rester
jusqu’au bout. Alors plus d’hésitation possible : préparez vos plus belles pantoufles,
votre pyjama disco et vos bonnets de nuit, et
venez nous retrouver pour une nuit féerique !
À partir de 20h30
2 rue Claude-Gillot • Langres
Rens. & résa. obligatoire :
06 42 56 19 03
lautremoitieduciel@gmail.com
http://lautremoitieduciel.fr

© Canva

@Lautremoitieduciel
5 € • Gratuit pour les adhérents
de l'association « L’autre moitié du Ciel »
et pour les moins de 15 ans
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Samedi 5 février

Mercredi 9 février

TEK52 Reloaded 8.0

Petit Parfumeur

Concert de musique électronique avec les
performances de plusieurs D.J.
21h
Salle Jean-Favre
Rens. & résa. : dj2mes@hotmail.fr
10 €

Atelier Jeune Public
Autour des portraits présents à la Maison
des Lumières, les enfants découvrent la mode
du XVIIIe siècle et évoquent la naissance de
la parfumerie. En atelier, ils plongent leur nez
dans différentes senteurs et expérimentent
l’art des parfumeurs.
Pour les 7-11 ans :
De 14h à 16h
Pour les 4-6 ans :

Dimanche 6 février

1er dimanche du mois
Tous les premiers dimanches du mois, le
parcours permanent de la Maison des
Lumières est gratuit.

De 16h15 à 17h15
Maison des Lumières Denis Diderot
Rens. & résa. obligatoire : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€

Tout public
Visite guidée des collections à 14h30
Ouverture du musée de 13h30 à 17h30

Vendredi 11 février

Maison des Lumières Denis Diderot

Atelier Sorcier :
jeux pour moldus

Entrée gratuite

Dimanche 6 février
© Médiathèque Départementale de la Haute-Marne

Cours de dessin au musée
Découvrez la pratique de la copie d’œuvre.
Encadrés par un professeur, venez dessiner
en vous inspirant des œuvres exposées.
De 14h à 17h
Maison des Lumières Denis Diderot
Rens. & résa. : 03 25 87 02 83
about.christophe@orange.fr
8

20 €

À l’occasion de l’anniversaire des 25 ans
de « Harry Potter à l’école des sorciers »,
nous vous invitons à célébrer son monde
magique en jouant ensemble : puzzles
3D, jeux de plateaux, Cluedo, Memory...

Jeudi 17 février

Sans oublier les livres et la musique autour
de l’univers créé par J.K. Rowling.
Merci à la Médiathèque Départementale pour le prêt du
matériel d’animation. Jauge limitée, réservation obligatoire.
Présentation du pass sanitaire pour les plus de 12 ans.

D’Alembert,
un mathématicien
philosophe
dans l’Encyclopédie

Tout public à partir de 8 ans
10h à 12h

Conférence par Irène Passeron,
directrice de recherches CNRS

Médiathèque René-Goscinny
Rens. & résa. : 03 25 86 86 68
bibliotheque.goscinny@langres.fr

© Maison des Lumières Denis Diderot

© Maison des Lumières Denis Diderot

Gratuit

Mercredi 16 février

Sortez du cadre
Atelier Jeune Public
Par le dessin, la peinture ou le collage, les
enfants inventent les pourtours, les zones
hors champ des tableaux qu’ils observent
au musée.
Pour les 7-11 ans :
De 14h à 15h30
Pour les 4-6 ans :

Les mathématiques, la physique, et plus
généralement la circulation de l’information
scientifique sont des éléments fondamentaux
de la pensée des Lumières. Nous verrons
comment le « Dictionnaire raisonné » a mis
en œuvre, sur cette partie que D’Alembert
avait en charge, le programme que Diderot
avait tracé : « exposer le système général
des connaissances aux hommes avec qui
nous vivons, et le transmettre aux hommes
qui viendront après nous ». Ce faisant,
nous naviguerons, comme le système des
renvois nous y invite, d’une science à
l’autre, d’une planche d’astronomie au
calcul différentiel (grâce au site, librement
accessible, enccre.academie-sciences.fr),
sans perdre de vue que cette cartographie,
toute relative, invite à « savoir attendre et
douter ».

De 16h15 à 17h15
Maison des Lumières Denis Diderot

18h

Rens. & résa. obligatoire : 03 25 86 86 86

Maison des Lumières (salle Colson)

accueil.musees@langres.fr

Rens. & résa. obligatoire : 03 25 86 86 86

3€

accueil.musees@langres.fr
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JANVIER

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Mar. 04/01

10h-12h

Dim. 02/01 13h30-17h30
Dim. 02/01

14h30

Dim. 02/01 16h-17h30
Mar. 11/01

10h-12h

Sam. 15/01

20h30

Mar. 18/01

10h-12h

Mer. 19/01 14h-15h30
Mer. 19/01 16h15-17h15
Jeu. 20/01

18h

Ven. 21/01

20h30

Sam. 22/01

20h

Mar. 25/01

10h-12h

Mer. 26/01

18h30

Ateliers numériques à l’intention des seniors
Gratuit
1er dimanche du mois - Accès gratuit au musée Gratuit
1er dimanche du mois - Visite guidée
Gratuit
Découverte de la linogravure
3€
Ateliers numériques à l’intention des seniors
Gratuit
Un Poyo Rojo
17, 11 ou 8 €
Ateliers numériques à l’intention des seniors
Gratuit
Les coulisses du musée
3€
Costumes
3€
150 ans d’interprétation de l’art préhistorique Gratuit
Vincent Roca, le retour du « Parrain 5 » 17, 12 ou 5 €
Nuit de la lecture
Gratuit
Ateliers numériques à l’intention des seniors
Gratuit
Les rendez-vous de l’école de musique
Gratuit

Médiathèque Marcel-Arland

Ateliers numériques à l’intention des seniors
Gratuit
Ficelle
8 ou 5,50 €
Trésor Public : Les 7 fléaux en bibliothèque
Gratuit
La Rêve party : la magie de la nuit
5 € ou gratuit
TEK52 Reloaded 8.0
10 €
1er dimanche du mois - Accès gratuit au musée Gratuit
1er dimanche du mois - Visite guidée
Gratuit
Cours de dessin au musée
20 €
Ateliers numériques à l’intention des seniors
Gratuit
Petit Parfumeur
3€
Petit Parfumeur
3€
Atelier Sorcier : jeux pour moldus
Gratuit
Ateliers numériques à l’intention des seniors
Gratuit
Sortez du cadre
3€
Sortez du cadre
3€
D’Alembert, un mathématicien philosophe
Gratuit
dans l’Encylopédie
Atelier Sorcier : formules et baguettes magiques Gratuit

2

Maison des Lumières Denis Diderot 3
Maison des Lumières Denis Diderot 3
Maison des Lumières Denis Diderot 3
Médiathèque Marcel-Arland

2

Salle Jean-Favre

3

Médiathèque Marcel-Arland

2

Maison des Lumières Denis Diderot 4
Maison des Lumières Denis Diderot 4
Maison des Lumières Denis Diderot 4
Théâtre

5

Médiathèque Marcel-Arland

5

Médiathèque Marcel-Arland

2

Théâtre

6

Médiathèque Marcel-Arland

2

Salle Jean-Favre

6

Médiathèque Marcel-Arland

7

2 rue Claude-Gillot

7

Salle Jean-Favre

8

FÉVRIER
Mar. 01/02

10h-12h

Mer. 02/02 10h30 et 18h30
Sam. 05/02

10h30

Sam. 05/02 dès 20h30
Sam. 05/02

21h

Dim. 06/02 13h30-17h30
Dim. 06/02

14h30

Dim. 06/02

14h-17h

Mar. 08/02

10h-12h

Mer. 09/02

14-16h

Mer. 09/02 16h15-17h15
Ven. 11/02

10h-12h

Mar. 15/02

10h-12h

Mer. 16/02 14h-15h30
Mer. 16/02 16h15-17h15
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Jeu. 17/02

18h

Ven. 18/02

10h-12h

Maison des Lumières Denis Diderot 8
Maison des Lumières Denis Diderot 8
Maison des Lumières Denis Diderot 8
Médiathèque Marcel-Arland

2

Maison des Lumières Denis Diderot 8
Maison des Lumières Denis Diderot 8
Médiathèque René-Goscinny
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Médiathèque Marcel-Arland

2

Maison des Lumières Denis Diderot 9
Maison des Lumières Denis Diderot 9
Maison des Lumières Denis Diderot 9

Médiathèque René-Goscinny

12

Mar. 22/02

10h-12h

Jeu. 24/02

18h30

Jeu. 24/02

20h30

Jeu. 24/02

20h45

Ven. 24/02

20h30

Ateliers numériques à l’intention des seniors
Gratuit
Oscar
12, 10 ou 5,50 €
Soirée philo : « Y a-t-il de bonnes raisons
Gratuit
d’avoir peur ? »
Dialogue avec la matière : Objet de danse
Gratuit
Slim & Litehouse : Utopia
12, 9 ou 5 €

Médiathèque Marcel-Arland

Ateliers numériques à l’intention des seniors
Gratuit
Fred Chapellier + Guest
12, 9 ou 5 €
À toute vapeur
10 €
À toute vapeur
10 €
er
1 dimanche du mois - Accès gratuit au musée Gratuit
Visite guidée : Femmes des Lumières
Gratuit
Cours de dessin au musée
20 €
Journée internationale des droits des femmes Gratuit
Ateliers numériques à l’intention des seniors
Gratuit
Goûter découverte :
Prix d’entrée musée
zoom sur Catherine ll impératrice de Russie
Angélique, Manon, Geneviève et les autres :
Gratuit
figure de l’éducation des filles au temps des Lumières
Festival Tinta’mars
Payant

Médiathèque Marcel-Arland

2

Salle Jean-Favre

12

Médiathèque Marcel-Arland

13

Salle Jean-Favre

13

Salle Jean-Favre

14

MARS
Mar. 01/03

10h-12h

Ven. 04/03

20h30

Sam. 05/03

21h

Dim. 06/03

14h30

Dim. 06/03 13h30-17h30
Dim. 06/03

14h30

Dim. 06/03

14h-17h

Mar. 08/03

Journée

Mar. 08/03

10h-12h

Mar. 08/03

16h

Mar. 08/03

18h

Du 09/03
au 25/03

horaires
multiples

Jeu. 10/03

20h

Mar. 15/03

10h

Mar. 15/03

10h-12h

Mar. 15/03

10h-12h

Mer. 16/02 14h-15h30
Mer. 16/02 16h15-17h15
Mar. 22/03

10h-12h

Mer. 23/03

10h-11h

Mer. 30/03

18h30

Animation

Les haut-marnais ont du talent :
carte blanche à Mouts
Éveil musical : trois petites notes pour les juniors
Tricot lecture
Ateliers numériques à l’intention des seniors
Couvre-chefs d’œuvres
Couvre-chefs d’œuvres
Ateliers numériques à l’intention des seniors
Le nid à lire
Les rendez-vous de l’école de musique

Concert

Conférence

2

Salle Jean-Favre

14

Théâtre

15

Théâtre

15

Maison des Lumières Denis Diderot 15
Maison des Lumières Denis Diderot 15
Maison des Lumières Denis Diderot 16
Partout dans le monde
Médiathèque Marcel-Arland

16
2

Maison des Lumières Denis Diderot 16

Maison des Lumières Denis Diderot 17

À Langres
et en Pays de Langres

17

Gratuit Médiathèque Marcel-Arland

18

Gratuit Médiathèque Marcel-Arland

18

Gratuit Médiathèque René-Goscinny

18

Gratuit Médiathèque Marcel-Arland

2

3 € Maison des Lumières Denis Diderot 19
3 € Maison des Lumières Denis Diderot 19
Gratuit Médiathèque Marcel-Arland

2

Gratuit Médiathèque René-Goscinny

19

Gratuit Théâtre

19

Exposition

Spectacle vivant
11

© Alain Julien

© Médiathèques Langres

Vendredi 18 février

Jeudi 24 février

Atelier Sorcier : formules
et baguettes magiques

Oscar

À l’occasion de l’anniversaire des 25 ans
de « Harry Potter à l’école des sorciers »,
nous vous invitons à célébrer cet univers
magique avec un atelier créatif et d’écriture.
Vous pourrez créer votre baguette selon
vos goûts, votre personnalité et lui attribuer
des propriétés et formules magiques. Quel
bois allez-vous utiliser pour la confection
de votre baguette magique ? Noisetier,
sureau, aubépine ? Est-ce la baguette qui
choisit son sorcier ou l’inverse ?
Tout public à partir de 8 ans

Spectacle surprenant et ludique du
chorégraphe par Luc Petton de la Cie Le
Guetteur, installée entre Aisne et Marne. Il
s’inspire de la « Danse des bâtons » d’Oskar
Schlemmer (1927), un des fondateurs
du Bauhaus, mouvement artistique des
années 20. À partir d’un matériau simple
et familier, des bâtons de bois, il explore
l’union du corps et de l’accessoire. Naît alors
une surprenante diversité d’images : animaux,
combattants, végétaux, objets, formes
géométriques que Cyrille Bochew, Mélisande
Carré-Angéli, Céline Coessens et Tuomas
Lahtii enchaînent à un rythme soutenu avec
une pointe d’humour et même d’autodérision.

De 10h à 12h

12

Médiathèque René-Goscinny

Public à partir de 6 ans

Rens. & résa. obligatoire : 03 25 86 86 68

18h30 • Durée : 45 min.

bibliotheque.goscinny@langres.fr

Salle Jean-Favre

Gratuit

Rens. & résa. : 03 25 87 60 34

Jauge limitée, réservation obligatoire.
Présentation du pass sanitaire
pour les plus de 12 ans.

accueil.spectacles.associations@langres.fr
12 € / 10 € / 5,50 €

© Alain Julien

© Adobestock ra2 studio

Jeudi 24 février

Jeudi 24 février

Soirée philo :
« Y a-t-il de bonnes
raisons d’avoir peur ? »

Dialogue avec la matière :
Objet de danse

Ça veut dire quoi, avoir peur ? La peur estelle raisonnable ? La peur évite-elle le
danger ? La peur peut-elle être une vertu ?
Un rendez-vous unique pour se poser ensemble des questions essentielles, s’exercer
à la pratique de la discussion philosophique,
échanger à partir de la présentation
thématique de Frédéric Pineau, professeur
de philosophie.
Tout public
20h30
Médiathèque Marcel-Arland
Rens. & résa. : 03 25 87 63 00

Après « Oscar » et une pause gourmande,
conférence animée par Marilén IglesiasBreuker, chorégraphe germano-argentine
et collaboratrice de Luc Petton.
Qu’est-ce qui amène des chorégraphes à
danser avec un objet ? Quel rapport particulier se développe avec ce partenairematière ? Que fait l’objet à la danse ?
D’Oskar Schlemmer à Gerhard Bohner,
d’Alwin Nikolaïs à Découflé, l’influence du
Bauhaus se fait sentir. Ils sont depuis
nombreux à s’appuyer sur ce support pour
un dialogue qui sublime le geste. Des
exemples précis seront explorés par l’image
ainsi que par les danseurs présents,
proposant au public un échange ludique.

bibliotheque.arland@langres.fr
Gratuit

Tout public
20h45 • Durée : 1h
Salle Jean-Favre (salle panoramique)
Rens. & résa. :
accueil.spectacles.associations@langres.fr
03 25 87 60 34
Gratuit
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© Slim & Litehouse

MARS

Vendredi 25 février

Vendredi 4 mars

Slim & Litehouse : Utopia

Fred Chapellier + Guest

Une route longue de vingt ans, faite de
rencontres et de quête artistique à la
sensibilité commune. Au studio, ils ont
partagé tendrement leur son si unique, leur
musique. Et voilà que l’univers accorde à
cette association de bienfaiteurs libérée
de frissons, sa belle Utopie, une balade aux
mélodies et harmonies subtiles au cœur
du Blues. Slim Batteux (organ / vocal),
référent en langage Sioux-Dakota à la voix
envoûtante, est accompagné de musiciens
aux castings éblouissants : Manu Vergeade
(guitare/vocal), Gilles Michel (basse/
vocal), Gérard Bikialo (piano) et Kirt Rust
(drum). Un régal par la qualité du jeu de
chacun et le parti-pris artistique qui scelle
leur amitié musicale.

Il serait réducteur de ramener Fred à Dutronc
ainsi qu’aux vieilles canailles... Fred Chapellier,
c’est bien plus que ça... C’est avant tout un
bluesman, c’est un shoman et la virtuosité
de l’artiste n’a d’égale que sa simplicité.
De Roy Buchanan à Billy Price, en passant
par Peter Grenn (le leader de Fleetwood
Mac), Fred développe un blues puissant,
généreux à travers sa propre musique. Il a
joué avec de grands artistes tels que Don
Ray Johnson, UP Wilson, Boney Fields, Neal
Black ou encore Buddy Whittington...
Spontanéité, charme, un blues électrique
teinté de rock ponctué de succulents solos
de guitare et d’harmonicas (Pascal « Bako »
Mickaelian).
Tout public

Tout public

20h30

20h30

Salle Jean-Favre (hall)

Salle Jean-Favre (hall)

Rens. & résa. : 06 42 87 91 42

Rens. & résa. : 06 42 87 91 42

philippe.chanclu@wanadoo.fr

philippe.chanclu@wanadoo.fr

12 € / 9 € / 5 €

12 € / 9 € / 5 €
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Samedi 5 & dimanche 6 mars

À toute vapeur

Dimanche 6 mars

Théâtre
par la troupe Mosaïque
en lien avec AFEH Haute-Marne

Visite guidée :
Femmes des Lumières

Le 5 juin 1944, la résistance fait dérailler
un train en gare de Voivres. Le chef de
gare est pétainiste, sa femme gaulliste le
trompe avec un résistant. Tous deux se
voient forcés d'accueillir un général allemand
et sa secrétaire, porteurs de documents
secrets qui intéressent les alliés. Débarquent
également une célèbre cantatrice et sa
maquilleuse. Le chef de gare, pour
reconquérir sa femme, accepte de l'aider
à subtiliser les documents en saoulant
la secrétaire du général occupé à coucher
avec la cantatrice.

Par le biais des grandes figures féminines
qui jalonnent le parcours du musée, venez
découvrir ou redécouvrir des femmes
d’exception qui ont marqué l’histoire
scientifique et politique au temps des
Lumières comme Émilie du Châtelet, Madame
Geoffrin ou Madame de Pompadour.

Samedi à 21h
& dimanche à 14h30
Théatre
Rens. & résa. : 06 67 65 54 34
denise.delaunay@laposte.net

Sylvain Riandet - Ville de Langres

10 €

Dimanche 6 mars

1er dimanche du mois,
pour annoncer la Journée
internationale des droits
des femmes
Tous les premiers dimanches du mois, les
parcours permanents de la Maison des
Lumières sont gratuits.

Tout public
14h30
Maison des Lumières Denis Diderot
Rens. & résa. obligatoire : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
Gratuit

Ouverture du musée de 13h30 à 17h30
Maison des Lumières Denis Diderot
Entrée libre
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Mardi 8 mars

Journée internationale
des droits des femmes

Dimanche 6 mars

Cours de dessin
au musée
Découvrez la pratique de la copie d’œuvre.
Encadrés par un professeur, venez dessiner
en vous inspirant des œuvres exposées.
De 14h à 17h

© Sylvain Riandet - Ville de Langres

© B. L. Prevost Sculpt. (Encyclopédie Diderot d’Alembert)

À l’occasion la Journée internationale des
droits des femmes, la Maison des Lumières
vous propose une programmation spécifique
mettant à l’honneur certaines des grandes
figures féminines du XVIIIe siècle.

Goûter découverte :
zoom sur Catherine ll,
impératrice de Russie
Impératrice de Russie depuis son couronnement en 1762, Catherine II est une figure
majeure de l’échiquier politique au siècle
des Lumières. Venez découvrir cette figure
à travers une courte visite suivie d’un
goûter convivial.

Maison des Lumières Denis Diderot
Rens. & résa. : 03 25 87 02 83

Tout public

about.christophe@orange.fr

16h • Durée : 30 min

20 €

Maison des Lumières Denis Diderot
Rens. & résa. obligatoire : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
Prix d’entrée au musée
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Mardi 8 mars

Angélique, Manon,
Geneviève et les autres :
figures de l’éducation
des filles au temps
des Lumières
Par Martine Sonnet, historienne
à l’Institut d’histoire moderne
et contemporaine, CNRS
Si les éducations éclairées d’Angélique
Diderot, de Manon Phlipon (future Madame
Roland) ou de Geneviève Randon de
Malboissière peuvent illustrer les choix de
certaines familles des élites nobles et
bourgeoises, pour ou contre le couvent
comme lieu d’éducation, ces milieux privilégiés ne sont pas les seuls à se soucier,
au XVIIIe siècle, de la formation de leurs
filles. Par delà la diversité des pratiques
familiales ou institutionnelles, dictées par
des moyens et des enjeux nettement
différenciés de bas en haut de l’échelle
sociale, quelles constantes dégager ? Et
comment pondérer ce qui tient au sexe et
ce qui tient au rang dans la société ?

Du mercredi 9
au vendredi 25 mars

Festival Tinta’mars

18h
Maison des Lumières (salle Colson)
Rens. & résa. obligatoire : 03 25 86 86 86

événement

accueil.musees@langres.fr

34e édition du festival de spectacles
vivants à destination du jeune public et
du tout public sur le territoire du Pays
de Langres. Cette année encore de
nombreux spectacles viendront ponctuer
le mois de mars des petits comme des
grands.
Programmation détaillée
sur www.tintamars.com
Info :
association.tintamars@gmail.com
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Mardi 15 mars

Jeudi 10 mars

Les haut-marnais
ont du talent :
carte blanche à Mouts

Éveil musical :
trois petites notes
pour les juniors
Lecture musicale, expérimentation sonore
et rythmique, découverte d’instruments...
Cet atelier propose aux enfants une première
approche sensorielle de la musique. En
collaboration avec l’École municipale de
musique de Langres.
Pour les 6-8 ans
10h
Médiathèque Marcel-Arland

Près de 80 000 km au compteur, à pied,
à vélo ou encore en avion-stop, nuits à la
belle étoile ou chez l'habitant, ça vous
remplit un baluchon d'anecdotes mais
aussi de questions. Quand on part tout nu à
l'aventure, comment se faire confiance avec
les inconnus rencontrés sur la route ?

Rens. & résa. obligatoire :
03 25 87 63 00

En plein tournage de la saison 10 de
« Nus & Culottés », Mouts et ses amis
Nans Thomassey et Kim Pasche ont créé
le magazine « La Tribu du Vivant » qui fête sa
première année de vadrouille. Un trimestriel
en vrai papier, sans aucune publicité, à
dévorer jusqu'au trognon pour partager
des bouts de chemin et de réponses ;
comment avoir encore plus confiance en
soi, en la vie, en les autres ?

Mardi 15 mars

bibliotheque.arland@langres.fr
Gratuit

Tricot lecture
Clic clic clic... Au rythme des aiguilles qui
cliquettent, laissez-vous transporter par les
histoires lues par la bibliothécaire. Emmenez

Tout public
20h
Médiathèque Marcel-Arland
bibliotheque.arland@langres.fr
Gratuit
Présentation du pass sanitaire pour
les plus de 12 ans - Jauge limitée
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© Médiathèques Langres

Rens. & résa. : 03 25 87 63 00

votre tricot en cours de confection ou
commencez-en un nouveau lors de la séance.

Pour découvrir en douceur le livre... Avec la
complicité de la Médiathèque Départementale de Haute-Marne.

Tout public
De 10h à 12h
Médiathèque René-Goscinny
© Médiathèques Langres

Rens. & résa. obligatoire :
03 25 86 86 68
bibliotheque.goscinny@langres.fr
Gratuit
Présentation du pass sanitaire pour
les plus de 12 ans - Jauge limitée

Pour les 0-3 ans
De 10h à 11h

Mercredi 16 mars

Couvre-chefs d’œuvres
Atelier Jeune Public
Entre mode du siècle des Lumières et
imagination, les enfants sont invités à
redessiner les coiffes et couvre-chefs des
portraits de la Maison des Lumières.
Pour les 7-11 ans :
De 14h à 15h30
Pour les 4-6 ans :
De 16h15 à 17h15
Maison des Lumières Denis Diderot
Rens. & résa. obligatoire : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€

Mercredi 23 mars

Le nid à lire

Médiathèque René-Goscinny
Rens. & résa.
obligatoire : 03 25 86 86 68
bibliotheque.goscinny@langres.fr
Gratuit
Présentation du pass sanitaire pour
les plus de 12 ans - Jauge limitée

Mercredi 30 mars

Les rendez-vous
de l’école de musique
Concert concocté à partir d'un assemblage
des moments les plus caractéristiques du
trimestre en cours. Une belle occasion pour
les élèves et le public de découvrir l'étendue
des activités de l'École municipale de
musique et de rencontrer en fin de concert
les professeurs présents pour échanger
sur les créations.
Tout public
18h30

Dans le cadre de la semaine nationale de
la petite enfance, profitez d’un temps privilégié
avec votre bébé lors de cette séance de
découverte du livre, avec des comptines
et des jeux, dans un espace confortable.

Théâtre
Rens. & résa. obligatoire : 03 25 87 04 17
ecole.musique@langres.fr
Gratuit
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Médiathèque Marcel-Arland
Rue Cardinal-de-La-Luzerne
52200 LANGRES

Maison des Lumières
Denis Diderot
1 place Pierre-Burelle 52200 LANGRES

03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
www.mediatheques-langres.fr
Horaires d'ouverture au public
Mardi et Vendredi de 13h30 à 18h
Mercredi et Samedi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 18h

Médiathèque René-Goscinny
Maison de Quartier
79 av. de la Résistance
52200 LANGRES
03 25 86 86 68
bibliotheque.goscinny@langres.fr
Horaires d’ouverture au public
du lundi au vendredi de 14h à 18h
et le mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h

Service Spectacles
Square Olivier-Lahalle
52200 LANGRES
03 25 87 60 34

Musée d’Art et d’Histoire
Place du Centenaire 52200 LANGRES
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
www.musees-langres.fr
De 13h30 à 17h30
La Maison des Lumières
est fermée le lundi.
Le Musée d’Art et d’Histoire est fermé
pour travaux jusqu’à nouvel ordre
Les musées de Langres sont fermés
les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre
et 25 décembre.
Billet unique Maison des Lumières
et Musée d’Art et d’Histoire
Plein tarif : 7 € • Tarif réduit : 4 €
De 12 à 18 ans, demandeurs d’emploi,
familles nombreuses à partir du
3e enfant, groupes à partir
de 10 personnes, Pass’52,
Pass’Langres, membres à jour
de cotisation de la Société des Amis
du Louvre.

www.langres.fr
Horaires d'ouverture au public
Du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h

École de Musique
Rue Jean Thabourot 52200 LANGRES
03 25 87 04 17
ecole.musique@langres.fr
www.langres.fr

Service Patrimoine
du Pays d'Art et d'Histoire
Square Olivier-Lahalle 52200 LANGRES
03 25 86 86 20
patrimoine@langres.fr
www.langres.fr

Programme sous réserve
de modifications.
Dans le respect des règles
sanitaires nationales,
les consignes d’accès seront
adaptées pour votre sécurité
et celle des autres.
Masque obligatoire.
www.langres.fr
www.musees-langres.fr
www.mediatheques-langres.fr
@LangresGrandLangres
@MediathequesDeLangres
@EcoleMusiqueVilledeLangres
Langres&co
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