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Partir en livre
avec Philippe UG
Exposition pop-up
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Découvrez les sculptures ciselées
de papier, l’univers coloré et
surprenant de Philippe UG, le maître
du pop-up, à la médiathèque RenéGoscinny, à travers une exposition
de livres, de maquettes originales et
de décors... en pop-up.
Selon les horaires d’ouverture

Type de public
Horaire de début
Lieu
Numéro de téléphone pour contact

de la Médiathèque René-Goscinny
03 25 86 86 68
bibliotheque.goscinny@langres.fr
Entrée libre et gratuite

Mail pour contact
Site internet
Tarif de la billetterie
Jour du calendrier

Du vendredi 1er juillet
au samedi 30 juillet

Nom de l’événement
Sous réserve d’évolution
des consignes sanitaires

La pop’expo : quand
le livre pop-up se dévoile

Sur Facebook
Sur Instagram
Application disponible
sur AppStore
Application disponible
sur Android

En écho à l’exposition Philippe UG à la
bibliothèque Goscinny, la bibliothèque
Marcel-Arland accueille une collection
privée de livres pop-up. Formes, couleurs,
découpes : le livre se déplie et se déploie
pour le bonheur des yeux !

Animation
Concert

Tout public

Conférence

Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h

Exposition

Mercredi et samedi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 18h

Spectacle vivant

Médiathèque Marcel-Arland
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Une publication
de la Ville de Langres

Gratuit

Jusqu’au dimanche 7 août

Art d’Ukraine
Peintures et dessins de la Collection Micháns

Du vendredi 1er juillet
au vendredi 26 août

L’été des 6-12 ans
Atelier jeune public
Chaque année, le service Patrimoine
Pays d’art et d’histoire invite les 6-12 ans
à une découverte ludique du patrimoine
de la cité. Au programme de cet été : une
exploration de la ville en 1900 en lien avec
l’exposition visible à la Maison Renaissance
et un coup de projecteur sur les remparts
du centre historique.
Tous les vendredis sauf le 15 juillet
de 10h à 12h

Art d’Ukraine vous offre une sélection de
pièces de la Collection Micháns, pour la
plupart de la période soviétique de ce
pays en guerre. Il s’agit surtout de portraits
et nus anonymes par des étudiants d’art,
mais aussi par des artistes ukrainiens moins
connus. La recette de l’exposition, qui est
accompagnée d’une vidéo explicative,
sera intégralement destinée aux enfants
ukrainiens, à travers l’UNICEF.
Tout public
Du mercredi au dimanche
de 14h à 18h30
Centre Culturel Arteméum
Place Jeanne Mance
06 41 51 51 28
artemeum@post.com
www.artemeum.fr

Office de Tourisme du Pays de Langres
Square Olivier-Lahalle
Résa. obligatoire : 03 25 86 86 20
patrimoine@langres.fr
2€

Jusqu’au 15 septembre

Marchés
Made in Pays de Langres
Tous les mercredis du 15 juin au 15
septembre, profitez des marchés Made
in Pays de Langres pour découvrir les
produits et savoir-faire locaux.
Au programme : à manger, à boire, de
l’artisanat, des animations...

2 € / Gratuit - de 12 ans
Tous les mercredis de 17h à 20h
Place Diderot
03 25 86 86 49
association.mipl@gmail.com
Gratuit

3

Jusqu’au vendredi 30 septembre

Vivre l’expérience du petit
train de Langres !

planches de l’Encyclopédie font écho aux
richesses touristiques du Pays de Langres).
Visite ludique pour les 6-12 ans.
En juillet et août :
tous les jours de 10h30 à 18h30
En septembre :
tous les jours de 14h à 18h
Fermeture de la billetterie
1/2 heure avant

Jusqu’au dimanche 9 octobre
À bord du train touristique de Langres,
finis les commentaires traditionnels, place
à Thibaut de Langres, pour une expérience
immersive inédite. Il a assisté à l’édification
de la cathédrale, défendu les remparts face
à l’assaillant et même vu grandir Diderot !
Prenez place et laissez-vous transporter à
travers l’histoire avec ce récit sensible et
vivant, complété par un univers sonore.

L’enceinte urbaine
de Langres du llle
au XXe siècle

Retrouvez Thibaut dans un livret jeu pour
enfant et sur l’application IDVIZIT.
En juillet et août : tous les jours à 10h30,
11h30, 14h, 15h, 16h et 17h30
En sept. : mercredi, samedi, dimanche
départs à 14h30, 15h30 et 16h30
Départ devant l’Office de tourisme,
Square Olivier-Lahalle
7,30 € / 5 € (-12 ans) / Gratuit - 4 ans

Jusqu’au vendredi 30 septembre

Tour de Navarre
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Majestueuse, impressionnante, tout simplement royale. Pénétrez au cœur de la plus
belle tour de Langres à l’architecture
grandiose. Avec exposition La terrasse de
l’Encyclopédie (20 reproductions de

En accès libre et gratuit sur le chemin de
ronde, l’exposition sur la thématique des
remparts de Langres proposée par le
service Patrimoine Pays d’art et d’histoire
permet au visiteur d’en apprendre plus sur
le lieu même de sa balade. En 12 panneaux,
l’enceinte urbaine est abordée depuis sa
création en réaction aux grandes migrations
du milieu du IIIe siècle jusqu’à nos jours.
Illustrée de vues anciennes, d’hypothèses de
restitutions en 3D et de photos d’éléments
inaccessibles, cette exposition propose
une synthèse complète de l’évolution des
fortifications du centre historique.
Chemin de ronde Est, entre la tour
Saint-Ferjeux et la tour Michaux
03 25 86 86 20
patrimoine@langres.fr

Jusqu’au dimanche 9 octobre

Jusqu’au lundi 10 octobre

Langres en 1900

Pierre Gy,
50 ans de peinture

Installée dans le cadre patrimonial exceptionnel de la Maison Renaissance, cette
exposition du service Patrimoine Pays
d’art et d’histoire, réalisée en collaboration
avec René Andréani, guide-conférencier,
propose de découvrir les principales
créations architecturales des années
1900 à Langres. Au tournant du siècle, la
ville entre dans une période de profondes
mutations liées aux progrès sanitaires,
sociaux et techniques initiés au niveau
national qui va bouleverser le paysage
langrois et la vie quotidienne des habitants.

Les musées de Langres rendent hommage
à Pierre Gy avec une exposition inédite
regroupant, pour la première fois, deux cents
peintures et dessins de l’artiste. Ayant vécu
et travaillé entre le sud de la Haute-Marne
(Prauthoy) et l’Aube, ce peintre trop peu
connu a fait évoluer son œuvre de la figuration
vers l’abstraction, des années 1950 aux
années 1990, dans le sillage des grands
courants de l’art moderne. Pierre Gy était fin
connaisseur des maîtres anciens, des artistes
de l’École de Paris comme Nicolas de Staël
ou Vieira da Silva et des peintres chinois
comme Zao Wou-Ki. Son parcours artistique
témoigne de cet héritage. Il révèle aussi une
forte relation à la nature, aux paysages et
aux éléments, qui furent à la source de son
œuvre. Pour transcrire en mots ses émotions
en même temps que son ambition picturale,
il aimait à rappeler : « Je regarde ce que je
rêve de voir ». Cette exposition vous propose
de suivre le cheminement sensible de ce
peintre durant cinquante années de création.

Visites guidées de l’exposition
par le conservateur
Mercredis 17 août
et 14 septembre à 17h
Prix de l’entrée + 2 €

Tout public

Visites guidées gratuites
par une médiatrice

Du mercredi au dimanche
de 13h30 à 18h30

Tous les premiers dimanches du mois
à 10h30 et à 16h

Maison Renaissance
20 rue du Cardinal-Morlot

Aux horaires d’ouverture du musée

03 25 86 86 20

Musée d’Art et d’Histoire

patrimoine@langres.fr

03 25 86 86 86

Entrée libre et gratuite

accueil.musees@langres.fr
Compris dans le billet d’entrée
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Samedi 2 juillet
© S. Riandet

Éponine et Sabinus
Dimanche 3 juillet

1er dimanche du mois
Tous les premiers dimanches du mois, les
parcours permanents de la Maison des
Lumières et du musée d’Art et d’Histoire
sont gratuits.

Visite guidée des collections
Maison des Lumières Denis Diderot
à 14h30

Visites guidées de l’exposition Pierre Gy
(1923-2011), 50 ans de peinture
Musée d’Art et d’Histoire
à 10h30 et 16h

De jeunes langrois sur scène ! Pendant
des mois, ils ont participé à des ateliers
théâtre, écriture, musique ou décors,
encadrés par des professionnels. Ils sont
allés à l’opéra, ont écouté des chanteurs
lyriques, ont rencontré un comédien. Le
résultat ? Une comédie musicale retraçant
l’histoire légendaire d’Éponine et Sabinus,
avec élèves de l’école de musique et
jeunes des quartiers-neufs. Un projet
réalisé par l’école de musique, le service
Politique de la Ville, les médiathèques, la
M2K-Centre social, les musées.
Avec le soutien d'Arts Vivants 52 et de
l'ANCT.

Ouverture des musées
de 9h à 12h et 13h30 à 18h30
Entrée gratuite

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 9h à 12h
Musée d’Art et d’Histoire
Rens. et réservations : 03 25 87 02 83

Tout public

about.christophe@orange.fr

17h et 19h30

20 €

Salle Jean-Favre
03 25 87 04 17 ou 03 25 86 86 79
ecole.musique@langres.fr
maison.quartier@langres.fr
Gratuit
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Dimanche 3 juillet

Dimanche 3 juillet

En(-)quête d’un quartier

Écrit par la mer : atelier
d’écriture poétique
Atelier famille

Depuis octobre 2021, le tout jeune service
Patrimoine et Inventaire de la Ville de
Langres étudie l’architecture domestique
langroise en procédant au recensement
systématique des façades de nos maisons
(et leurs intérieurs lorsqu’ils sont accessibles).
Ce service vous convie aujourd’hui, par le
biais d’une déambulation, à partager ses
premières conclusions sur l’histoire et
l’évolution d’un quartier situé entre les rues
Marceau, Richard de Foulon et la place de
Verdun. L’occasion de (re)découvrir, de
manière originale, votre maison ou d’apporter
un nouveau regard sur les richesses insoupçonnées d'un quartier pourtant familier.

Visites guidées
10h et 11h
Rendez-vous
devant la Maison
des Lumières
Denis Diderot
Pas de réservation
Gratuit

Écrit par la mer est le titre d’une série
d’œuvres de Pierre Gy présentées au
musée jusqu’au 10 octobre.
Et si la mer parlait, qu’aurait-elle à nous
dire ? Un atelier d’initiation à l’écriture de
fragments poétiques pour déverrouiller son
imaginaire et oser prendre le large ensemble.
Atelier animé par la Cie L’Autre Moitié du Ciel.
Enfant à partir de 7 ans,
accompagné d'un adulte
De 15h à 17h
Musée d’Art et d’Histoire
Résa. conseillée : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€

Du dimanche 3 juillet au dimanche
28 août, samedi 17 septembre
et dimanche 18 septembre

Pèlerins d’hier
et d’aujourd’hui
La pratique des pèlerinages remonte aux
origines du christianisme. Elle a évolué au
cours du temps, tout en restant encore
aujourd’hui présente dans la vie des
croyants. L’exposition met en valeur le
long parcours dans le temps et dans
l’espace du pèlerin d’hier et d’aujourd’hui.
Tout public
Tous les dimanches de 15h à 17h
Chapelle des Annonciades
1 rue Longe-Porte
06 08 32 14 76
jcp.saintmichel@orange.fr
Entrée libre et gratuite
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Dimanches 3, 17 et 24 juillet,
et dimanches 7 et 21 août

Heures estivales
aux grandes orgues
Les Amis des orgues de la ville de Langres
vous invitent à 5 concerts au grand orgue
de la cathédrale Saint-Mammès, parcourant
l'Europe sur 4 siècles de musique inspirée
par d'illustres compositeurs parmi lesquels :
Girolamo Frescobaldi, Jean-Sébastien
Bach, Félix Mendelsshon, César Franck,
Camille Saint Saëns, Charles Marie Widor
et Gabriel Fauré.
Tout public
17h • Durée : 1h15
Cathédrale Saint-Mammès

Photographiez le reflet
des monuments langrois
Ateliers “Dans tes yeux” :
Le patrimoine comme vous ne l'avez jamais vu !
Une expérience artistique et touristique
singulière. Guidés par des professionnels,
vous arpenterez ruelles et remparts à la
recherche des pépites de la cité lingonne,
crayon et appareil photo en main. Ces ateliers
sont proposés dans le cadre du Projet “Dans
Tes Yeux”, imaginé par la Cie l'Autre Moitié
du Ciel avec la complicité de l'écrivain Claire
Gondor, du photographe Frédéric Debilly
et de David Covelli, fin connaisseur du
patrimoine langrois. Ils sont accessibles à
tous : nul besoin d'être expert en écriture
ni en photographie !

06 89 28 17 77

17h

Entrée libre, sans réservation

Inscription obligatoire, places limitées
réservées aux langrois(es) dans le cadre
des critères du projet, financé par la
Ville de Langres, l'ANCT et la DRAC

Mercredi 6 juillet

lautremoitieduciel@gmail.com

Mode à la Renaissance

Formulaire en ligne :
lautremoitieduciel.fr/contact

Atelier jeune public

Gratuit

À travers les collections du musée, les
enfants découvrent comment hommes et
femmes s’habillaient il y a 500 ans. En
atelier, ils réalisent un pantin costumé à la
mode de la Renaissance.
Pour les 7-11 ans :
de 14h à 15h30
Pour les 4-6 ans :
de 16h15 à 17h15
Musée d’Art et d’Histoire
Réservation obligatoire : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€
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Mercredi 6 juillet

Les jeudis 7 et 21 juillet
et les samedis
9, 16 et 23 juillet

Partir en livre :
à la Citadelle
et au Kiosque
© Idefix Les éditions Goscinny-Uderzo 2022

Festival national
Partir en livre est la grande fête de
la littérature jeunesse en France, et
à cette occasion, les médiathèques
sortent les livres des étagères pour
partir à votre rencontre.
Lectures à voix haute, livres à lire sur
place, ateliers pop-up et autres
surprises à découvrir sur le thème
de l’amitié.
Tout public
le samedi • de 15h à 19h

Du vendredi 8
au dimanche 31 juillet

Tonnerres de la Citadelle
Créé par le service
Patrimoine Pays d’art
et d’histoire, l’événement Tonnerres de la
Citadelle vous fera
(re)découvrir la place
forte de Langres
sous un tout nouvel angle.
Une exposition inédite intitulée Les carnets de
Louise - La forteresse révélée vous dévoilera à
travers les notes et croquis de Louise Dubois,
jeune journaliste fictive à la fin du XIXe siècle,
diverses notions militaires en toute simplicité.
Vous pourrez également profiter d’un parcours
sonore immersif, de trois expositions, d’activités
ludiques pour les enfants et d’autres animations
à vivre sur place.

Kiosque du square Henryot
le jeudi • de 16h à 18h
Parc de jeux de la Citadelle
03 25 86 86 68
bibliotheque.goscinny@langres.fr
Gratuit

Du vendredi au dimanche de 14h à 18h
Avenue du 21e Régiment d'Infanterie
Citadelle Est (ancienne BSMat)
03 25 86 86 20
patrimoine@langres.fr
Entrée libre et gratuite

Tous les vendredis du 8 au 29 juillet, sauf le 15 juillet

Les vendredis de la Citadelle
Dans le cadre de l’événement Tonnerres
de la Citadelle, le service Patrimoine Pays
d’art et d’histoire propose une découverte
ludique de cet ancien site militaire. À
travers des ateliers sensoriels autour du
toucher, de l’ouïe et de la vue, la citadelle
et son époque de construction seront
abordées de façon originale.

6-12 ans
À partir de 14h • Durée environ 1h15
Avenue du 21e Régiment d'Infanterie
Citadelle Est (ancienne BSMat)
Résa. obligatoire : 03 25 86 86 20
patrimoine@langres.fr
Gratuit
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Vendredi 8 et samedi 9 juillet

Du vendredi 8 juillet
au samedi 27 août

Partir en livre
avec Philippe UG

Visites gourmandes
© Philippe UG pour ses œuvres : Les grandes personnes

Ateliers pop-up et rencontre avec l’artiste

Le pop-up consiste à intégrer des éléments
en relief dans les livres pour les animer.
Avec Philippe UG, le maître du pop-up,
vous pourrez créer le vôtre grâce à ses
techniques de découpe et de pliage, à
partir des thèmes de ses livres : galaxies,
papillons, robots, poissons...
Tout public à partir de 7 ans
Vendredi 8 juillet :

Chaque été, touristes et haut-marnais ont
plaisir à retrouver les guides de l’Office de
Tourisme, lors des visites apéro alliant
découverte du patrimoine et saveurs du
terroir. Des remparts à la cathédrale, de la
place Diderot à la Maison Renaissance,
chaque guide a carte blanche pour dévoiler
ses monuments préférés, ses coups de
cœur ! Et pour mettre en appétit, le parcours
se termine dans un cadre magnifique,
avec dégustation de fromage de Langres
et autres douceurs locales.

atelier de 16h à 18h
Médiathèque René-Goscinny

Tous les jours du 8 juillet au 27 août

Samedi 9 juillet : deux ateliers

17h30

de 10h à 12h et de 14h à 16h

Départ de l'Office de Tourisme

Kiosque du square Henryot

Sur réservation :
www.tourisme-langres.com

Inscription obligatoire
03 25 86 86 68
bibliotheque.goscinny@langres.fr
Gratuit
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Programme complet des visites
guidées : remparts en trottinettes, visites
thématiques… et billetterie en ligne
sur www.tourisme-langres.com

Samedi 9 juillet

Lundi 11 et mercredi 13 juillet

Sales Caractères

Découvrez des anecdotes
surprenantes sur
le patrimoine langrois

Compagnie Préface

Ateliers “Dans tes yeux” :
Le patrimoine comme vous ne l'avez jamais vu !
Ces ateliers sont proposés dans le cadre
du Projet “Dans tes yeux”, imaginé par la
Cie l’Autre Moitié du Ciel avec la complicité
de l'écrivain Claire Gondor, du photographe
Frédéric Debilly et de David Covelli, fin
connaisseur du patrimoine langrois.
16h
Inscription obligatoire, places limitées
réservées aux langrois(es) dans le cadre
des critères du projet, financé par la
Ville de Langres, l'ANCT et la DRAC
lautremoitieduciel@gmail.com

À l’occasion des 400 ans de la naissance
de Molière, la Compagnie Préface décide
de mettre à l’honneur les sales caractères
nés de la plume de l’auteur : Harpagon,
Alceste, Don Juan et bien d’autres. Pour
célébrer l’illustre auteur, père du théâtre
français, joué depuis 4 siècles aussi bien par
des troupes amateurs que professionnelles,
la compagnie reconstitue une troupe et crée
un spectacle semi-professionnel, joyeux et
festif, car célébrer Molière, c’est célébrer
l’art théâtral, le partage et le vivre ensemble.
Tout public
21h • Durée : environ 1h15
Théâtre Michel-Humbert

Formulaire en ligne :
lautremoitieduciel.fr/contact
Gratuit

Les Festi’Mardis, ce sont des soirées
festives de concerts gratuits, chaque mardi
soir dans la cour du cloître de la Cathédrale,
organisées par des associations et
coordonnées par le service Spectacles
de la Ville de Langres.

Mardi 12 juillet

Gliz
Soirée organisée par le Chien à Plumes,
avec le concert de Gliz (pop, rock et blues).

Pas de réservation

Tout public

ciepreface@gmail.com

20h

www.ciepreface.com

Cloître de la Cathédrale

11 € / 8 €

Pas de réservation
03 25 88 78 82
Buvette sur place
Gratuit
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Mercredi 13 juillet

Contrastes
Atelier jeune public

Vendredi 15 juillet
et samedi 16 juillet

Estival Rue CIRTA

© S. Riandet

Festival de spectacles de rue
Les jeunes participants
jouent avec les couleurs
et les contrastes. En
atelier, ils expérimentent
les effets des relations
entre les couleurs.
Pour les 7-11 ans :
de 14h à 15h30
Pour les 4-6 ans :
de 16h15 à 17h15
Maison des Lumières Denis Diderot
Résa. obligatoire : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€

Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet

Ludi’Langres
Festival de jeu
Le festival de Ludi’langres revient cette année
pour sa 5e édition, avec différents espaces
et univers de jeu, pour les petits et les grands,
amateurs ou joueurs confirmés. Différentes
activités seront au rendez-vous : une nocturne
en plein air avec le fameux jeu de rôles LoupGarou de Thiercelieux, des tournois de jeu et
de cartes Magic, des jeux géants, un espace
spécialisé pour les moins de 3 ans, des
éditeurs et bien plus encore à découvrir.

La compagnie Cirta présente son Festival
de spectacles de rue avec, pour cette 2e
édition, les spectacles suivants :

Oui
Cie du Courcirkoui
Cirque, théâtre, musique
Spectacle de portés acrobatiques qui
revisite des rituels fondateurs, amené avec
humour comme seul parti pris.
Tout public dès 8 ans

lci c’est là-bas
Collectif Le Crieur
Cirque, musique, marionnettes
Le bonheur est-il bien là où l’on pense le
trouver ? Ce spectacle qui mélange cirque,
musique et marionnettes est plein d’humour
et de tendresse.
Tout public dès 4 ans

Meeting
Cie Non Négociable
Théâtre de rue
Quand deux femmes politiquement pas
correctes tentent de s’emparer du pouvoir
envers et contre tous. Humour garanti.
Tout public dès 8 ans
Accueil convivial et musical
Buvette et petite restauration sur place

Tout public
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Jeudi 10h à 19h

Vendredi : ouverture des portes 19h30,

Vendredi et samedi 10h à 00h

20h45, spectacle Oui

Dimanche 10h à 18h

Samedi : ouverture des portes 15h30,

Cour du collège du Sacré-Cœur

16h, spectacle Ici c’est là-bas

06 85 46 85 62

20h45, spectacle Meeting

ludilangres@gmail.com

Cour de l’école Jean-Duvet

Gratuit

Du vendredi 15 juillet
au lundi 15 août

Tirs à l’arquebuse
Démonstration humoristique
Pour la 18e année consécutive, la Compagnie des Hallebardiers propose une
démonstration de tir à l’arquebuse. En fin
d'après-midi, suivez les arquebusiers lors
de leur passage en ville jusqu'à la Tour du
Petit-Sault où vous découvrirez cette arme
impressionnante du XVIe siècle.
Événement en plein air, gratuit et ludique
autour de la valorisation vivante du patrimoine.

06 76 26 81 04
cie.cirta.langres@gmail.com
www.ciecirta.com
1 spectacle 10 € / 5 €
2 spectacles 15 € / 8 €
3 spectacles 20 € / 10 €

Du vendredi 15 juillet
au lundi 15 août

Tout public
18h30 chaque jour

Capsules d’Histoire(s)

Durée : 45 minutes
Tour du Petit-Sault (Remparts
de Langres • Promenade de Montréal)

Le service Patrimoine Pays d’art et d’histoire
commémore deux événements à la tour du
Petit-Sault : la visite du roi François Ier à
Langres (mi-août 1521) et l’affaire du Pétard
(20 août 1591). Chacun de ces épisodes
est évoqué dans un clip sonore s’apparentant
à un radio reportage moderne. Le principe de
la restitution est d’aborder ces événements
en utilisant un média actuel (en l’occurrence
la radio) afin de leur donner une tonalité
contemporaine (micro-trottoir, reportages
en direct, interviews, bruitages, etc.). Ces
enregistrements de quelques minutes seront
diffusés en boucle à l’intérieur de la tour.

03 25 90 77 40
cie.hallebardiers@free.fr
www.hallebardiers.com
Entrée libre, sans réservation

Mardi 19, jeudi 21 et mardi 26 juillet

Projet
Lutte contre le racisme
Stage jeune public
Les musées proposent aux jeunes une
activité sur la thématique de la lutte contre
le racisme. Lors d’ateliers d’écriture, ils
inventent ensemble une histoire sur la
solidarité entre les humains puis l'illustrent
grâce à la gravure.

Tout public
Tous les jours de 10h à 18h
Tour du Petit-Sault
03 25 86 86 20
patrimoine@langres.fr

Pour les 7-11 ans :

Accès libre et gratuit
© S. Riandet

de 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Présence obligatoire à toutes les séances
Musée d’Art et d’Histoire
Résa. obligatoire : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
Gratuit
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Mardi 19 juillet

Mercredi 20 juillet

Koem et Torpedo

Nuages d’encres

Tout public
19h30

Les jeunes participants découvrent l’exposition Pierre
Gy, 50 ans de peinture et
expérimentent l’utilisation de
l’encre en créant une petite
œuvre personnelle.

Cloître de la Cathédrale
Pas de réservation

Pour les 7-11 ans :

06 16 20 25 13

de 14h à 15h30

Buvette et restauration sur place

Pour les 4-6 ans :

Gratuit

de 16h15 à 17h15
Musée d’Art et d’Histoire
Résa. obligatoire : 03 25 86 86 86

Mardi 19, dimanche 24
ou mardi 26 juillet

Mon patrimoine insolite :
atelier d’écriture
Ateliers “Dans tes yeux” :
le patrimoine comme vous ne l'avez jamais vu !
Racontez avec vos mots l'expérience vécue.
Ces ateliers sont proposés dans le cadre
du Projet “Dans tes yeux”, imaginé par la
Cie l’Autre Moitié du Ciel avec la complicité
de l'écrivain Claire Gondor, du photographe
Frédéric Debilly et de David Covelli, fin
connaisseur du patrimoine langrois.
Mardi 19 juillet à 20h
Dimanche 24 juillet à 20h
Mardi 26 juillet à 16h
Inscription obligatoire, places limitées
réservées aux langrois(es) dans le cadre
des critères du projet, financé par la
Ville de Langres, l'ANCT et la DRAC
lautremoitieduciel@gmail.com
Formulaire en ligne :
lautremoitieduciel.fr/contact
14

Gratuit

accueil.musees@langres.fr
3€

Jeudi 21 juillet

Trésors publics
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 manuscrits médiévaux.
Exceptionnellement, la séance est organisée
en partenariat avec l’association Du haut
des remparts qui place cet été son Café
éphémère sous le signe du Moyen-Âge.
Tout public
De 18h à 19h
Au café éphémère • Tour Saint-Jean
06 64 88 21 87 ou 03 25 87 63 00
Gratuit

© Thomas Paquet

Atelier jeune public
Soirée organisée par l'ACAL, avec le
concert de Koem (rock festif) puis de
Torpedo (blues rock).

Mardi 26 juillet

Mercredi 27 juillet

The Gentlemen

Mélanges de couleurs
Atelier jeune public

Soirée organisée par le Judo Club
Langres Vingeanne, avec le concert de
The Gentlemen (pop rock).

Les enfants jouent avec les couleurs et
leurs nuances, apprennent à dégrader une
couleur en peinture et repartent avec leurs
essais.

Tout public
20h30

Pour les 4-6 ans :

Cloître de la Cathédrale

de 16h15 à 17h15

Pas de réservation

Maison des Lumières Denis Diderot

06 64 86 39 17

Résa. obligatoire : 03 25 86 86 86

Buvette sur place

accueil.musees@langres.fr

Gratuit

3€

Dimanche 31 juillet

Mercredi 27 juillet

Gravure

Atelier philo : le bonheur

Atelier famille
© Adobestock - Eugenio Marongiu

Atelier jeune public

Adultes et enfants découvrent la fabrication
des planches de l’Encyclopédie et réalisent
une gravure qu’ils impriment en atelier.
14h à 16h
Maison des Lumières Denis Diderot
Résa. obligatoire : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr

Car il n’y a pas d’âge pour philosopher, sur
les pas des philosophes des Lumières, les
enfants sont invités à se demander ce
qu’est le bonheur. En atelier, ils réalisent
une production figurant un moment heureux.

Prix de l’entrée + 3 €

Pour les 7-11 ans :
de 14h à 15h30
Maison des Lumières Denis Diderot
Résa. obligatoire : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
16

JUILLET
Du 01/07
Horaires
Partir en livre avec Philippe UG
Entrée libre et gratuite
au 15/07
de la Médiathèque
Du 01/07 Du mar. au ven. 13h30-18h La pop’expo : quand le pop-up se dévoile
Gratuite
au 30/07 Mer. et sam. 9h30-12h / 13h30-18h
Du 01/07
10h-12h
L’été des 6-12 ans
2€
au 26/08
Jusqu’au
14h-18h30
Art d’Ukraine
2 € / Gratuit - 12 ans
dim. 07/08
Jusqu’au
17h-20h
Marchés Made in Pays de Langres
Gratuit
15/09
Jusqu’au
Plusieurs horaires
Vivre l’expérience du petit train de Langres !
Payant
ven. 30/09
Jusqu’au
10h30-18h30
Tour de Navarre
Payant
ven. 30/09
Jusqu’au
Toute la journée
L’enceinte de Langres
Accès libre et gratuit
dim. 09/10
du llle au XXe siècle
Jusqu’au
13h30-18h30
Langres en 1900
Entrée libre et gratuite
dim. 09/10
Jusqu’au Horaires d’ouverture Pierre Gy,
Payant
lun. 10/10
du musée
50 ans de peinture
Sam. 02/07
17h et 19h30
Éponine et Sabinus
Gratuit
Dim. 03/07 9h-12h / 13h30-18h30 1er dimanche du mois : ouverture du musée
Gratuit
10h30 et 16h
Visite guidée de l’exposition Pierre Gy
Gratuit
14h30
Visite guidée des collections
Gratuit
Dim. 03/07
9h-12h
Cours de dessin au musée
20 €
Dim. 03/07
10h et 11h
En(-)quête d’un quartier
Gratuit
Dim. 03/07
15h-17h
Écrit par le mer : atelier d’écriture poétique
3€
Du 03/07 Tous les dimanches Pèlerins d’hier et d’aujourd’hui
Entrée libre et gratuite
au 28/08
15h-17h
Dim. 03/07
17h
Heures estivales aux grandes orgues
Entrée libre
Mer. 06/07 14h-15h30 / 16h15-17h15 Mode à la Renaissance
3€
Mer. 06/07
17h
Photographiez le reflet des monuments langrois Gratuit
Jeu. 07/07
16h-18h
Partir en livre : à la Citadelle et au Kiosque
Gratuit
Ven. 08/07
À partir de 14h
Les vendredis de la Citadelle
Gratuit
Du 08/07 Du vendredi au dimanche Tonnerres de la Citadelle
Payant
au 31/07
14h-18h
Ven. 08/07
Ven. 16h-18h
Partir en livre avec Philippe UG
Entrée libre et gratuite
Sam. 09/07 Sam. 10h-12h / 14h-16h
Du 08/07
17h30
Visites gourmandes
Payant
au 27/08
Sam. 09/07
15h-19h
Partir en livre : à la Citadelle et au Kiosque
Gratuit
Sam. 09/07
21h
Sales Caractères
11 / 8 €
Lun. 11/07
16h
Découvrez des anecdotes surprenantes
Gratuit
Mar. 12/07
20h
Gliz
Gratuit
Mer. 13/07 14h-15h30 / 16h15-17h15 Contrastes
3€
Mer. 13/07
16h
Découvrez des anecdotes surprenantes
Gratuit
Du 14/07 Jeu. 10h-19h / Ven. et Ludi’Langres
Gratuit
au 17/07 sam. 10h-00h / Dim. 10h-18h
Ven. 15/07
Ven. 20h45
Oui
1 spectacle 10 / 5 €
Sam. 16/07
Sam. 16h
lci c’est là-bas
2 spectacles 15 / 8 €
Sam. 20h45
Meeting
3 spectacles 20 / 10 €
Du 15/07
Tous les jours
Capsules d’Histoire(s)
Accès libre et gratuit
au 15/08
10h-18h
Du 15/07
Tous les jours
Tirs à l’arquebuse
Gratuit
au 15/08
18h30
Sam. 16/07
15h-19h
Partir en livre : à la Citadelle et au Kiosque
Gratuit
Dim. 17/07
17h
Heures estivales aux grandes orgues
Entrée libre
Mar. 19/07 10h30-12h / 13h30-16h Projet lutte contre le racisme
Gratuit
Mar. 19/07
19h30
Koem et Torpedo
Gratuit
Mar. 19/07
20h
Racontez avec vos mots l’expérience vécue
Gratuit
Mer. 20/07 14h-15h30 / 16h15-17h15 Nuages d’encres
3€
Jeu. 21/07 10h30-12h / 13h30-16h Projet lutte contre le racisme
Gratuit
Jeu. 21/07
16h-18h
Partir en livre : à la Citadelle et au Kiosque
Gratuit
Jeu. 21/07
18h-19h
Trésors publics
Gratuit
Ven. 22/07
À partir de 14h
Les vendredis de la Citadelle
Gratuit
Sam. 23/07
15h-19h
Partir en livre : à la Citadelle et au Kiosque
Gratuit
Dim. 24/07
17h
Heures estivales aux grandes orgues
Entrée libre
Dim. 24/07
20h
Racontez avec vos mots l’expérience vécue
Gratuit
Mar. 26/07 10h30-12h / 13h30-16h Projet lutte contre le racisme
Gratuit
Mar. 26/07
16h
Racontez avec vos mots l’expérience vécue
Gratuit
Mar. 26/07
20h30
The Gentlemen
Gratuit
Mer. 27/07
14h-15h30
Atelier philo : le bonheur
3€
Mer. 27/07
16h15-17h15
Mélanges de couleurs
3€
Ven. 29/07
À partir de 14h
Les vendredis de la Citadelle
Gratuit
Dim. 31/07
14h-16h
Gravure
Prix de l’entrée + 3 €

Médiathèque René-Goscinny

2

Médiathèque Marcel-Arland

2

Office de tourisme
Square Olivier-Lahalle
Centre culturel Arteméum

3

Place Diderot

3

Départ Office de tourisme
Square Olivier-Lahalle
Tour de Navarre

4

Chemin de ronde Est, entre la tour
Saint-Ferjeux et la tour Michaux
Maison Renaissance

4

Musée d’Art et d’Histoire

5

Salle Jean-Favre
Musée d’Art et d’Histoire
Musée d’Art et d’Histoire
Maison des Lumières Denis Diderot
Musée d’Art et d’Histoire
RV Maison des Lumières D. Diderot
Musée d’Art et d’Histoire
Chapelle des Anonciades

6
6

Cathédrale Saint-Mammès
Musée d’Art et d’Histoire
Dans la ville
Parc de jeux de la Citadelle
Citadelle Est (ancienne BSMAT)
Av. du 21e Régiment d’Infanterie

8
8
8
9
9
9

3

4

5

6
7
7
7

Départ de l’Office de tourisme

10

Départ de l’Office de tourisme

10

Kiosque du square Henryot
Théâtre Michel-Humbert
Dans la ville
Cloître de la Cathédrale
Maison des Lumières Denis Diderot
Dans la ville
Cour du Collège du Sacré-Cœur

9
11
11
11
12
11
12

Cour de l’école Jean-Duvet

12

Tour du Petit-Sault

13

Tour du Petit-Sault

13

Kiosque du square Henryot
Cathédrale Saint-Mammès
Musée d’Art et d’Histoire
Cloître de la Cathédrale
Dans la ville
Musée d’Art et d’Histoire
Musée d’Art et d’Histoire
Parc de jeux de la Citadelle
Café éphémère - Tour Saint-Jean
Citadelle Est (ancienne BSMAT)
Kiosque du square Henryot
Cathédrale Saint-Mammès
Dans la ville
Musée d’Art et d’Histoire
Dans la ville
Cloître de la Cathédrale
Maison des Lumières Denis Diderot
Maison des Lumières Denis Diderot
Citadelle Est (ancienne BSMAT)
Maison des Lumières Denis Diderot

9
8
13
14
14
14
13
9
14
9
9
8
14
13
14
15
15
15
9
15

Du 28/07
au 20/08
AOÛT
Du 02/08
au 31/08
Mar. 02/08
Mer. 03/08
Dim. 07/08

Les jeudis, vendredis
et samedis 21h

Estival des Hallebardiers

15 / 12 / 5 € Cour du Collège Diderot

Mar. et ven. 13h30-18h Colombiers et pigeonniers en Haute-Marne
Gratuit
Mer. et sam. 9h30-12h / 13h30-18h
19h30
Festi’Mardi : Mister Mégalo Moorse et Moorse Gratuit
14h-15h30 / 16h15-17h15 Aquarelle au jardin
3€
9h-12h / 13h30-18h30 1er dimanche du mois : ouverture du musée
Gratuit
10h30 et 16h
Visite guidée de l’exposition Pierre Gy
Gratuit
14h30
Visite guidée des collections
Gratuit
9h-12h
Cours de dessin au musée
20 €
10h-12h
Je marche dans le paysage
3€
17h
Heures estivales aux grandes orgues
Entrée libre
19h
Festi’Mardi : Divano Dromensa
Gratuit
14h-15h30 / 16h15-17h15 Pierre Gy : formes et paysages
3€
18h
Festi’Mardi : Hessdalen et DJ James Steph R.
Gratuit
14h-15h30 / 16h15-17h15 Dresse ta table !
3€
17h
Visite guidée de l’exposition Pierre Gy
Payant
17h
Heures estivales aux grandes orgues
Entrée libre
20h
Festi’Mardi : D. Duval and the Mothers et 70 Cchus Gratuit
14h-15h30
Petit cartographe
3€
16h15-17h15
À la rencontre des couleurs primaires
3€
20h
Festi’Mardi : 3 groupes
Gratuit

Dim. 07/08
Dim. 07/08
Dim. 07/08
Mar. 09/08
Mer. 10/08
Mar. 16/08
Mer. 17/08
Mer. 17/08
Dim. 21/08
Mar. 23/08
Mer. 24/08
Mer. 24/08
Mar. 30/08
SEPT.
Sam. 03/09
10h-17h30
Sam. 03/09
Sam. 19h-1h
Dim. 04/09
Dim. journée
Dim. 04/09 9h-12h / 13h30-18h30
10h30 et 16h
14h30
Dim. 04/09
9h-12h
Mar. 06/09
10h-12h
Du 07/09
14h-18h30
au 09/10
Sam. 10/09
10h-12h
Sam. 10/09
Départ à 15h
Dim. 11/09
9h45
Mar. 13/09
10h-12h
Mer. 14/09
17h
Mer. 14/09
18h
Jeu. 15/09
18h
Sam. 17/09
journée
Dim. 18/09
Sam. 17/09
Sur deux jours
Dim. 18/09
9h-12h
Sam. 17/09
Sam. dès 9h30
Dim. 18/09
Dim. dès 14h
Sam. 17/09
10h et 11h
Dim. 18/09
Sam. 17/09
Sam. 10h-12h
Dim. 18/09
Dim. 15h-17h
Sam. 17/09
14h-16h
Dim. 18/09
Sam. 17/09
15h-17h
Dim. 18/09
Sam. 17/09
11h30
Sam. 17/09 14h30, 15h, 15h30,
16h, 16h30 et 17h
Sam. 17/09
14h-17h30
Sam. 17/09
16h30-18h
Sam. 17/09
20h30
Dim.18/09
14h-18h
Dim. 18/09 14h-15h30 / 16h15-17h15
Mar. 20/09
10h-12h
Mer. 21/09
20h30
Ven. 23/09
20h30
Dim. 25/09
16h30
Mar. 27/09
10h-12h
Mer. 28/09 14h-15h / 16h15-17h
Du 30/09
Plusieurs horaires
au 09/10

Animation
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Médiathèque Marcel-Arland

18

Cloître de la Cathédrale
Maison des Lumières Denis Diderot
Musée d’Art et d’Histoire
Musée d’Art et d’Histoire
Maison des Lumières Denis Diderot
Musée d’Art et d’Histoire
Musée d’Art et d’Histoire
Cathédrale Saint-Mammès
Cloître de la Cathédrale
Musée d’Art et d’Histoire
Cloître de la Cathédrale
Maison des Lumières Denis Diderot
Musée d’Art et d’Histoire
Cathédrale Saint-Mammès
Cloître de la Cathédrale
Maison des Lumières Denis Diderot
Maison des Lumières Denis Diderot
Cloître de la Cathédrale

19
19
19

Gratuit Salle Jean-Favre
Entrée libre Rue de Lorraine, Faubourg
Saint-Gilles
1er dimanche du mois : ouverture du musée
Gratuit Musée d’Art et d’Histoire
Visite guidée de l’exposition Pierre Gy
Gratuit Musée d’Art et d’Histoire
Visite guidée des collections
Gratuit Maison des Lumières Denis Diderot
Cours de dessin au musée
20 € Musée d’Art et d’Histoire
Ateliers numériques à destination des séniors Gratuit Médiathèque Marcel-Arland
Perdu et Retrouvé :
2 € / Gratuit - 12 ans Centre culturel Arteméum
l’Art de Saul Lishinsky
Place Jeanne Mance
Nouveau ! Ateliers numériques pour tous
Gratuit Médiathèque Marcel-Arland
Langres en 1900
6 € / 5 € / Gratuit - 12 ans Théâtre puis rue Diderot
40e chapitre des Taste-Fromages de Langres Gratuit Théâtre puis rue Diderot
Ateliers numériques à destination des séniors Gratuit Médiathèque Marcel-Arland
Visite guidée de l’exposition Pierre Gy
Payant Musée d’Art et d’Histoire
L’hygiénisme et ses répercussions à Langres Gratuit Théâtre Michel-Humbert
Léonard Defrance (1735-1805)
Gratuit Maison des Lumières, salle Colson
Journées européennes du patrimoine
Gratuit Musée d’Art et d’Histoire et
Maison des Lumières Denis Diderot
Peindre en abstraction
3 € Musée d’Art et d’Histoire

22
22

Biodiversité : collections anciennes,
un patrimoine durable ?
Pans de bois, pans d’histoire :
Lumières sur la Maison Lhuillier
Retour aux sources,
les fontaines de Langres
Plein feu sur le Four du Chapitre

Gratuit Médiathèque Marcel-Arland

26

Gratuit N°34 rue Lhuillier

26

Gratuit RV Porte Boulière

27

Gratuit Place de l’Abbé-Cordier

27

Fête des associations
Fête de la Saint-Gilles

Pèlerins d’hier et d’aujourd’hui
“Dans tes yeux”
Découverte de la typographie

Entrée libre et gratuite Chapelle des Anonciades

Conférence

22

22
23
23
23
24
24
23
5
24
25
25
26

7

Gratuit Dans la ville
28
Gratuit Maison des Lumières Denis Diderot 28

Les DSAA du Lycée Charles de Gaulle au musée Gratuit
L’inventaire du patrimoine
Gratuit
La Nuit de la Citadelle 2
Gratuit
Braderie de documents pour tous
Gratuit
Les petits peintres mettent la table
3€
Ateliers numériques à destination des séniors Gratuit
Les soirées philo nouvelle formule : le travail Gratuit
Bobby Dirninger
12 / 9 / 5 €
La passion selon Tibhrine
14 € / Gratuit - 18 ans
Ateliers numériques à destination des séniors Gratuit
Mythologie
2€
Autour des Rencontres Philosophiques
Gratuit
de Langres sur le thème du travail

Concert

19
19
8
20
20
20
21
5
8
21
21
21
21

Exposition

Maison des Lumières Denis Diderot
Mairie (salon d’honneur)
Citadelle Est (ancienne BSMAT)
Médiathèque Marcel-Arland
Musée d’Art et d’Histoire
Médiathèque Marcel-Arland
Médiathèque Marcel-Arland
Hall de la salle Jean-Favre
Église Notre-Dame de Nazareth
Médiathèque Marcel-Arland
Maison des Lumières Denis Diderot
Plusieurs lieux dans la ville

28
29
29
30
30
23
30
30
31
23
31
31
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Spectacle vivant

Du mardi 2 août
au mercredi 31 août

Estival des Hallebardiers

Colombiers et pigeonniers
en Haute-Marne

La Haute-Marne est une terre de légendes.
Il en existe une, peu connue du Pays de
Langres, dont personne ne sait comment
elle est arrivée jusqu’à nous. Elle vient du
Moyen Âge, lorsque le royaume de France,
divisé, se relevait péniblement de la guerre
de Cent Ans. On raconte qu’en ces temps
immémoriaux, Langres accueillait
le plus grand rassemblement
de poètes, de bateleurs et
d’artistes : Les diableries de
Langres. C’est à l’occasion
de ces festivités que notre
histoire débute…
Créée voici 36 ans, la Cie
des Hallebardiers a pour
vocation la valorisation du
patrimoine par le biais
du spectacle vivant. Une
quinzaine de professionnels et une
soixantaine de bénévoles amènent le public
local et touristique à poser un nouveau
regard sur la ville de Langres.
Tout public
21h, les jeudis, vendredis et samedis
Durée 2h30
Départ Cour du Collège Diderot
17 Place Diderot
Si réservation, à partir du 22/07/2022 :
07 69 95 40 33
resahallebardiers@free.fr
Sans réservation : billetterie ouverte à
partir de 18h30 dans la cour du Collège
Diderot le soir de chaque représentation.
15 € / 12 € / 5 €
Carte 3 spectacles 30 €
18

Frais de réservation : 1 € / billet

© Aménagement & Développement-Haute-Marne Tourisme

Du jeudi 28 juillet
au samedi 20 août

Une invitation à redécouvrir les pigeonniers
haut-marnais : leur histoire et leur localisation
dans le département, les différentes architectures (éléments, matériaux). Exposition
largement illustrée de photographies
originales.
Tout public
Mardi et vendredi : de 13h30 à 18h
Mercredi et samedi : 9h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
Médiathèque Marcel-Arland
Gratuit

Mardi 2 août

Mister Mégalo et Moorse
Soirée organisée par l’UCIA, avec les
concerts de Mister Mégalo (rock) et
Moorse (rock).
Tout public
19h30
Cloître de la Cathédrale
Pas de réservation
06 61 17 54 71
Buvette sur place
Gratuit

Dimanche 7 août

Aquarelle au jardin

Cours de dessin au musée

Atelier jeune public
Les enfants découvrent le jardin de la
Maison des Lumières et observent les
façades décorées. Ils réalisent ensuite en
plein air leur propre dessin en utilisant des
crayons aquarelle.

AOÛT

Mercredi 3 août

Découvrez la pratique
de la copie d’œuvre.
Encadrés par un
professeur, venez
dessiner en vous inspirant des œuvres
exposées.

Pour les 7-11 ans :
de 14h à 15h30

De 9h à 12h

Pour les 4-6 ans :

Musée d’Art et d’Histoire

de 16h15 à 17h

Rens. et réservations : 03 25 87 02 83

Maison des Lumières Denis Diderot

about.christophe@orange.fr

Résa. obligatoire : 03 25 86 86 86

20 €

accueil.musees@langres.fr
3€

Dimanche 7 août
Dimanche 7 août

1er dimanche du mois
Tous les premiers dimanches
du mois, les parcours
permanents de la Maison
des Lumières et du musée
d’Art et d’Histoire sont
gratuits.

Visite guidée des collections
Maison des Lumières Denis Diderot
à 14h30

Visites guidées de l’exposition Pierre Gy
(1923-2011), 50 ans de peinture
Musée d’Art et d’Histoire
à 10h30 et 16h

Ouverture des musées
de 9h à 12h et 13h30 à 18h30
Entrée gratuite

Je marche dans le paysage :
atelier d’écriture poétique
Atelier adultes
Les toiles de Pierre Gy, présentées au musée
jusqu’au 10 octobre, sont une projection du
paysage intérieur de l’artiste. La peinture
donne à voir une nature non pas imitée mais
transfigurée. Comment l’écriture peut-elle
à son tour parvenir à cette expression à la fois
abstraite et intime ? Comment faire de la
contemplation du paysage une odyssée
intérieure ? Un atelier pour laisser advenir les
mots, pour faire surgir dans l’expérience d’un
paysage la sensibilité d'une écriture poétique.
Animé par la Cie L’Autre Moitié du Ciel.
Pour adultes et adolescents
à partir de 15 ans
De 10h à 12h
Musée d’Art et d’Histoire
Résa. conseillée : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€
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Mardi 9 août

Mardi 16 août

Divano Dromensa

Hessdalen
et DJ James Steph R.

Soirée organisée par Tinta’mars, avec le
concert de Divano Dromensa (chanson
tzigane).
Tout public
19h
Cloître de la Cathédrale
Pas de réservation
07 86 33 42 36
Buvette et restauration sur place
Gratuit

Soirée organisée par le C.O.Langres,
avec le concert de Hessdalen (rock) puis
le DJ James Steph R.
Tout public
18h
Cloître de la Cathédrale
Pas de réservation
06 71 58 21 21
Buvette et restauration sur place
Gratuit

Mercredi 10 août

Pierre Gy :
formes et paysages

Mercredi 17 août

Atelier jeune public

Atelier jeune public

Les enfants découvrent la nouvelle exposition
du musée d’Art et d’Histoire autour du
peintre Pierre Gy et observent comment
cet artiste représentait la nature et les
paysages. En atelier, ils réalisent leur
propre œuvre en s’inspirant de ce qu’ils
ont vu et en utilisant différentes techniques
comme le dessin, le collage ou la peinture.
Pour les 7-11 ans :
de 14h à 15h30
Pour les 4-6 ans :
de 16h15 à 17h15
Musée d’Art et d’Histoire
Résa. obligatoire : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€
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Dresse ta table !
Les enfants commencent par observer
des faïences fabriquées au XVIIIe siècle et
découvrent comment nos ancêtres
dressaient leur table. En atelier, les jeunes
participants pourront décorer une assiette
à leur goût.
Pour les 7-11 ans :
de 14h à 15h30
Pour les 4-6 ans :
de 16h15 à 17h15
Maison des Lumières Denis Diderot
Réservation obligatoire : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€

Mardi 23 août

Mercredi 24 août

Didier Duval
and the Mothers
et 70 Cchus

À la rencontre
des couleurs primaires
Atelier jeune public

Soirée organisée par le Rugby Club
Langres, avec le concert de Dider Duval
and the Mothers (rock décalé) puis de 70
Cchus (rock et hard rock).
Tout public
20h
Cloître de la Cathédrale
Pas de réservation
06 51 08 67 57 ou 03 25 87 60 11
Buvette et restauration sur place
Gratuit

Les petits participants s’approprient les
couleurs primaires et les utilisent pour
créer leur propre production grâce à des
pastels secs.
Pour les 4-6 ans :
de 16h15 à 17h15
Maison des Lumières Denis Diderot
Réservation obligatoire : 03 25 86 86 86

Mercredi 24 août

Petit cartographe

accueil.musees@langres.fr
3€

Atelier jeune public

Mardi 30 août
Les enfants découvrent cartes et planisphères et apprennent en s’amusant à
placer quelques points remarquables.
Pour les 7-11 ans :

Orchestre Newmetro,
Six Rock end Fun
et Les Rolling Tioup

de 14h à 15h30
Maison des Lumières Denis Diderot
Réservation obligatoire : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€

Soirée organisée par la Lyre de Chalindrey,
avec les concerts de l’Orchestre Newmetro
(musiques festives), Six Rock and Fun (pop
rock) et Les Rolling Tioup (pop rock).
Tout public
19h
Cloître de la Cathédrale
Pas de réservation
06 74 45 60 91
Buvette et restauration sur place
Gratuit
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SEPTEMBRE

Samedi 3 septembre

Dimanche 4 septembre

Fête des associations

1er dimanche du mois

Nous vous donnons
rendez-vous pour la Fête
des associations du Pays
de Langres, moment
privilégié pour découvrir
la richesse associative
du territoire, s’inscrire à
des activités culturelles
et sportives et rencontrer
des associations d’utilité
sociale.

Tous les premiers dimanches du mois, les
parcours permanents de la Maison des
Lumières et du musée d’Art et d’Histoire
sont gratuits.

Tout public
De 10h à 17h30
Salle Jean-Favre
03 25 84 10 00

Visite guidée des collections
Maison des Lumières Denis Diderot
à 14h30

Gratuit, entrée libre

Samedi 3
et dimanche 4 septembre

Fête de la Saint-Gilles
Organisée par l’association La Zouille
Samedi 3 septembre : concert à 19h,
restauration, buvette.
Dimanche 4 septembre : vide-grenier,
jeux, animation musicale, restauration,
buvette.
Tout public
Samedi de 19h à 1h

Visites guidées de l’exposition Pierre Gy
(1923-2011), 50 ans de peinture
Musée d’Art et d’Histoire
à 10h30 et 16h
Ouverture des musées de 9h à 12h
et 13h30 à 18h30

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.

Dimanche toute la journée jusqu’à 18h
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Rue de Lorraine, Faubourg Saint-Gilles

De 9h à 12h

Facebook LA ZOUILLE

Musée d’Art et d’Histoire

Réservation pour le vide grenier :
03 25 87 63 17

Rens. et réservations : 03 25 87 02 83

Entrée libre

20 €

about.christophe@orange.fr

Mardis 6, 13, 20 et 27 septembre

Ateliers numériques
à destination des seniors
Les ateliers d’initiation à l’informatique à
destination des personnes de plus de 60 ans
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 bases comme l’envoi de courriels,
le classement de photos, la sécurité, etc.

Du mercredi 7 septembre
au dimanche 9 octobre

Pour les 60 ans et plus
Cycle de quatre mardis consécutifs
de 10h à 12h
Médiathèque Marcel-Arland
Résa. obligatoire : 03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Gratuit

Samedi 10 septembre

NOUVEAU ! Ateliers

numériques pour tous
Les ateliers numériques pour tous proposent
des séances de deux heures consacrées
à un objectif et à un thème précis (écrire un
mail, faire des démarches administratives en
ligne, se connecter au WIFI, etc...).
L’objectif est de familiariser tous les publics
aux usages du numérique, à travers des
ateliers ludiques et accessibles afin d’être
autonome et de pratiquer avec aisance.

Perdu et Retrouvé :
l’Art de Saul Lishinsky
100 ans de sa naissance et 10 ans après
sa mort, l’exposition Perdu et Retrouvé
vous permet de faire connaissance avec
un artiste américain remarquable, quoique
presqu’oublié : Saul Lishinsky. Sa vaste
production est restée entassée dans son
atelier-appartement à New York jusqu’à sa
mort en 2012, puis vendue aux enchères
pour quelques dollars. La Collection Micháns
comprend environ 100 dessins et quelques
gravures de Saul Lishinsky, jamais montrés
au public avant cette exposition-hommage.
Tout public
Du mercredi au dimanche
de 14h à 18h30
Centre Culturel Arteméum
Place Jeanne Mance
06 41 51 51 28
www.artemeum.fr

Tout public

artemeum@post.com

De 10h à 12h

2 € / Gratuit - de 12 ans

Médiathèque Marcel-Arland
Résa. obligatoire : 03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Gratuit

Gratuit pendant les Journées
du Patrimoine et Autour
des Rencontres Philosophiques
de Langres
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Samedi 10 septembre

Mercredi 14 septembre

Langres en 1900

L’hygiénisme

Visites thématiques

Le service Patrimoine Pays d’art et d’histoire
en collaboration avec l’Office de Tourisme
du Pays de Langres proposent deux visites
en lien avec l’exposition Langres en 1900
visible à la Maison Renaisssance. Conduite
par René Andréani, guide-conférencier à
l’initiative de l’exposition, la visite guidée
vous invite à découvrir l’ancienne école de
filles du Boulevard, l’abattoir, la Poste et la
Caisse d’Épargne. Le parcours sera illustré
de vues anciennes et agrémenté d’une
projection de documents anciens.
Tout public
Départ à 15h • Durée : 1h30

et ses répercussions architecturales
et urbanistiques à Langres
dans les années 1900

Dans le cadre de l’exposition Langres en
1900 visible à la Maison Renaissance,
cette conférence s’intéresse au mouvement
hygiéniste développé en France à partir du
milieu du XIXe siècle. Il aboutit à une politique
de santé publique qui se traduit sur tout le
territoire par la définition de normes d’hygiène,
appliquées notamment dans l’architecture.
À Langres, l’aménagement d’un réseau
d’eau potable, la création de bains-douches
et l’installation d’un nouvel abattoir répondent
à ces nouvelles préoccupations. Conférence
par René Andréani, guide-conférencier.

Office de Tourisme du Pays de Langres

18h • Durée : 1h

03 25 87 67 67

Théâtre Michel-Humbert

info@tourisme-langres.com

03 25 86 86 20

6,50 € / 5 € / Gratuit - de 12 ans

patrimoine@langres.fr
Gratuit

Dimanche 11 septembre

40e chapitre des Taste-Fromages de Langres
Réunion annuelle de la Confrérie des
Taste-Fromages de Langres, intronisation
de nouveaux membres puis défilé des
confréries.
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Tout public
9h45
Théâtre puis rue Diderot
03 25 87 19 84
Gratuit

Jeudi 15 septembre

Léonard Defrance
(1735 – 1805), un artiste engagé
au XVllle siècle

Samedi 17
et dimanche 18 septembre

Journées européennes
du patrimoine

À l’occasion de l’accrochage dans la Maison
des Lumières du tableau À l’égide de
Minerve (1781), prêté par les musées de
Dijon, la vie et l’œuvre du peintre d’origine
liégeoise Léonard Defrance sont présentées.
Artiste très singulier, Defrance documente
de manière précise les métiers de son
temps : manufacture de tabac, fonderie,
carrière mais aussi imprimerie ou devanture
de librairie… La représentation fidèle des
ateliers et des commerces fait des œuvres
de ce peintre de très rares témoignages
de la vie économique au XVIIIe siècle.
L’artiste parsème souvent ses œuvres de
messages politiques, critiquant la religion,
vantant les ouvrages des philosophes,
aidant à la diffusion des idées nouvelles…
Defrance fut un artiste « engagé », promoteur
du mouvement des Lumières et sensible
aux idées révolutionnaires.

Le thème choisi pour l’édition 2022 des
Journées Européennes du Patrimoine est
Patrimoine durable. Les musées, les
médiathèques, le service Patrimoine
Inventaire, le service Patrimoine Pays d’art
et d’histoire et les acteurs patrimoniaux du
territoire s’unissent pour vous proposer un
programme inédit : expositions, visites
guidées, ateliers, etc.

Visites guidées de l’exposition
Pierre Gy, 50 ans de peinture

18h

Musée d’Art et d’Histoire

Maison des Lumières Denis Diderot
Salle Colson

samedi à 10h30 et dimanche à 14h30

Rens. 03 25 86 86 86

Visites guidées des collections

accueil.musees@langres.fr

Maison des Lumières

Gratuit

dimanche à 10h30 et 16h

Journées
européennes
du patrimoine

événement

Par Olivier Caumont, conservateur
des musées de Langres

Le programme complet
sera disponible début septembre.
Tout public
03 25 86 86 20
patrimoine@langres.fr
Entrée libre et gratuite
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Samedi 17
et dimanche 18 septembre

Peindre en abstraction
Atelier adulte
Venez découvrir la pratique de la peinture
abstraite ou approfondir votre pratique,
encadrés par Christophe About professeur
de dessin et artiste. Quelque soit votre
niveau de dessin ou de peinture, vous êtes
accompagnés par ce professeur durant deux
matinées et vous repartez avec votre création.
Adultes et adolescents
à partir de 14 ans
Stage sur deux jours :
samedi et dimanche de 9h à 12h
Musée d’Art et d’Histoire
Réservation obligatoire : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€

À partir d’exemples issus des collections
langroises, l’exposition s’attache à montrer
au public l’aspect matériel d’un patrimoine
par vocation durable.
Tout public
Samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Dimanche de 14h à 18h, visites guidées
à 15h et 16h30
Médiathèque Marcel-Arland
Gratuit

Samedi 17
et dimanche 18 septembre

Pans de bois, pans
d’histoire : Lumières
sur la Maison Lhuillier

Samedi 17
et dimanche 18 septembre

Bi(bli)odiversité :
collections anciennes,
un patrimoine durable ?
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Les paroles s’envolent, les écrits demeurent,
dit-on. Encore faut-il que le support de
l’écrit soit pérenne et passe l’épreuve du
temps ! Les ouvrages anciens, composés de
différents matériaux (papier, parchemin, cuir,
bois, colle, métal, tissu) sont susceptibles
de subir au fil du temps diverses dégradations : déchirures, moisissures, brûlures,
décolorations, chutes... Comment, face à
ces périls, entretenir et conserver ce
patrimoine écrit pour mieux le transmettre
aux générations futures ?

Croquée par les artistes, photographiée
par les touristes, côtoyée par les habitués
du chemin de ronde, son élévation en pans
de bois en fait une demeure emblématique
de Langres. Couramment dénommée maison
Lhuillier, cette demeure médiévale récemment
acquise par le Grand Langres nous révèle
aujourd’hui ses secrets. Le service Patrimoine
et Inventaire de la Ville de Langres vous
invite à partager les dernières découvertes
concernant son ancienneté, son histoire et
celle de tout un quartier médiéval heureusement conservé.

Visites guidées

Visites guidées thématiques

10h et 11h

Distance parcourue : à peine 2 km

N° 34 rue Lhuillier
Visite ouverte à tous

Samedi 10h à 12h
et dimanche 15h à 17h

03 25 84 33 07

Rendez-vous Porte Boulière

patrimoine-inventaire@langres.fr

Résa. indispensable avant le 16/09

Gratuit

03 25 84 33 07
patrimoine-inventaire@langres.fr
Gratuit

Samedi 17
et dimanche 18 septembre
Samedi 17
et dimanche 18
septembre

Retour
aux sources,
les fontaines
de Langres
Si l’éperon calcaire
langrois s’est révélé
une manne pour une
mise en défense de la
cité, il conditionne l’absence de points d’eau
naturels intra-muros, la plupart des sources
jaillissant à quelques dizaines de mètres
en contrebas des remparts. Ressources
naturelles essentielles aux besoins quotidiens,
elles ont été domestiquées par l’homme
depuis la plus haute antiquité et ont sans
cesse fait l’objet d’une intention particulière
de la part de l’échevinage langrois. De la
fontaine du Président à la fontaine SaintAntoine en passant par celles de Saint-Didier
et de Saint-Nicolas, cette visite est l’occasion
d’évoquer l’histoire et l’architecture de ce
patrimoine original et de grande qualité.

Plein feu
sur le Four du Chapitre
Quelle(s) histoire(s) cache(nt) ses voûtes
pluriséculaires ? Four du Chapitre, demeure
canoniale, écurie, remise puis garage, ce
rarissime bâtiment médiéval construit au
milieu du XIIIe siècle au cœur de la seigneurie
du chapitre cathédral a connu une histoire
tumultueuse. Le service Patrimoine et Inventaire de la Ville de Langres vous propose d’en
retracer les grandes lignes et de redonner
vie à la belle endormie en vous laissant
découvrir l’architecture somptueuse d’un
monument habituellement fermé au public.
Visite libre
14h à 16h
Place de l’Abbé Cordier
Pas de réservation
03 25 84 33 07
patrimoine-inventaire@langres.fr
Gratuit
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Samedi 17 septembre

Samedi 17 septembre

“Dans tes yeux” :
le patrimoine comme
vous ne l'avez jamais vu !

Découverte
de la typographie

Vernissage de l’exposition-restitution
(Re-)découvrez les sites et monuments
langrois dans le reflet de verres de lunette
polarisées et laissez vous conter les
anecdotes inspirées par ces lieux qui font
la richesse de notre patrimoine.
Cette exposition constitue l'aboutissement
du projet “Dans tes yeux” imaginé par la
Cie l'Autre Moitié du Ciel. Pendant l'été,
une vingtaine de volontaires langrois de tous
horizons ont arpenté remparts et ruelles à
la recherche des pépites de la cité lingonne.
Crayon et appareil photo en main, ils ont livré
leur propre vision du patrimoine. L'exposition
donnera à voir les productions des participants, résultat d'un parcours ludique et
artistique mêlant photographie et écriture.

Atelier famille
Deux étudiantes en design graphique vous
proposent de découvrir en famille l'art de
la typographie. Vous commencez par
composer votre texte à l'aide de lettres en
relief que vous encrez ensuite avant de les
imprimer. Chaque participant repart avec
son impression.
À partir de 6 ans accompagné d’un adulte
À 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30
et 17h (durée : 30 min)
Maison des Lumières Denis Diderot
Réservation conseillée 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr

11h30
06 42 56 19 03
lautremoitieduciel@gmail.com

Samedi 17 septembre

Les musées de Langres invitent les élèves de DSAA
du lycée Charles de Gaulle

28

Les élèves de première année DSAA
(diplôme supérieur d'arts appliqués) de
design graphique du lycée Charles de
Gaulle de Chaumont ont travaillé cette
année autour des collections de la Maison
des Lumières pour concevoir des dispositifs
de médiation qu’ils viendront animer pour
ces Journées du Patrimoine.
Différents rendez-vous sont proposés en
continu sur l'après-midi. Ainsi certains de ces
étudiants proposent un quiz autour d'une

des œuvres majeures des collections : le
planétaire présentant le système solaire
d'après Copernic. D'autres élèves vous
font découvrir les techniques de fabrication
des papiers peints au XVIIIe siècle autour
d'une autre œuvre phare de la Maison des
Lumières.
De 14h30 à 17h30 en continu
Maison des Lumières

Samedi 17 septembre

Samedi 17 septembre

Une nouvelle méthode
d’investigation :
l’Inventaire du patrimoine

La Nuit de la Citadelle 2

La Ville prend en compte son très riche
patrimoine architectural depuis une quarantaine d’années, notamment avec la
création du label Ville d’Art et d’Histoire et
celle d’un secteur sauvegardé. Il restait
cependant à mettre en œuvre un premier
inventaire normalisé du patrimoine bâti selon
les normes nationales de l’« Inventaire
général du patrimoine culturel de la France »,
lui-même développé depuis 1964. Ce travail
d’investigation très précis, bâtiment par
bâtiment, débuté par la Ville à l’automne
2021, permet une meilleure compréhension
de la cité, de son évolution topographique
et architecturale.

Après une présentation en salle de l’IGPC
(Inventaire général du patrimoine culturel),
nous vous proposons de partir à la
découverte d’un îlot du centre ancien étudié
par le service Patrimoine et Inventaire.
Conférence et visite guidée
De 16h30 à 18h

Spectacle pyrotechnique immersif
Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, le service Patrimoine Pays d’art
et d’histoire, le PETR du Pays de Langres
et l’association Fortis’simo présentent un
spectacle pyrotechnique immersif au cœur
de la citadelle.

Il s’agit de la suite du récit 1875, la guerre
qui n’a pas eu lieu, mais que Langres et
son pays ont gagnée. Cette fiction raconte
l’histoire épique et spectaculaire de la
mobilisation des habitants du pays de
Langres pour soutenir leur forteresse durant
le grand siège de l’été 1875. Attaqué par
une armée beaucoup plus puissante, ce
territoire rassemble toutes ses forces,
résiste héroïquement et réussit à sortir
vainqueur de ce conflit.
20h30 (durée : 30 min)
Avenue du 21e Régiment d'Infanterie
Citadelle Est (ancienne BSMat)
Office de Tourisme • 03 25 87 67 67
Gratuit

Mairie (salon d’honneur)
Pas de réservation
03 25 84 33 07
patrimoine-inventaire@langres.fr
Gratuit
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Dimanche 18 septembre

Mercredi 21 septembre

Braderie de documents
pour tous

Les soirées philo

Pour tous les goûts et pour tous les âges, des
livres aux CD en passant par les revues :
plusieurs milliers de documents retirés des
collections de la médiathèque suite à des
opérations de désherbage attendent de
connaître une nouvelle vie sur vos étagères.
Tout public
De 14h à 18h
Médiathèque Marcel-Arland
Gratuit

Dimanche 18 septembre

Couteaux, palettes,
rouleaux, les petits
peintres mettent la table

NOUVELLE FORMULE :

le travail

Et si les œuvres de fiction nous donnaient
à penser ?
Et si contes, chansons ou films permettaient
de découvrir sous un jour nouveau de
grandes thématiques philosophiques ?
Les soirées philo nouvelle formule de la
médiathèque donnent à tout néophyte la
possibilité de s’exercer au débat philosophique au moyen d’outils pratiques. En petits
groupes, les apprentis philosophes s’entraînent à déployer une pensée autonome.
À la découverte des pépites philosophiques
cachées dans les documents de la
médiathèque !
Avec la participation fidèle de Frédéric
Pineau, professeur de philosophie à Langres

Atelier jeune public
Tout public
20h30
Médiathèque Marcel-Arland
Gratuit

Vendredi 23 septembre
Dans les parcours permanents et temporaires,
les enfants découvrent plusieurs tableaux
d’époques différentes et expérimentent,
en atelier, différents outillages du peintre.
Pour les 7-11 ans :
de 14h à 15h30
Pour les 4-6 ans :
de 16h15 à 17h15
Musée d’Art et d’Histoire
Réservation obligatoire : 03 25 86 86 86
30

accueil.musees@langres.fr
3€

Bobby Dirninger
Organisé par Mélanges Improbables
Jusqu'à récemment, Bobby Dirninger était
surtout reconnu pour avoir été l'un des
rares musiciens européens à avoir fait son
nid sur la scène locale de Chicago, grâce
notamment à sa collaboration avec la
chanteuse de blues Zora Young. Célébrés
pour leur disque The French Connection

(Delmark), N°1 aux charts Blues US à
l'hiver 2010, ce natif de Colmar a également
tourné dans le monde avec le Chicago
Blues Festival, avec le guitariste de Muddy
Waters, John Primer, ainsi que l'harmoniciste
Billy Branch sur la prestigieuse scène
des Blues Music Awards à Memphis, et
beaucoup d'autres légendes du blues.

Mohamed, acteur du dialogue entre chrétiens
et musulmans, ainsi que Sayyat Attiya, chef
du commando qui s’introduisit dans l’abbaye
la nuit du 24 décembre 1993. Une chanteuse
lyrique symbolise par sa présence la Vierge
Marie.
Tout public
© VERTOLIVE Photographie

16h30 • Durée 1h30
Église Notre-Dame de Nazareth
06 86 81 86 44
Résa : Presbytère de Langres,
1 rue Aubert
à partir du lundi 5 septembre
14 € / Gratuit – de 18 ans

Tout public
20h30 • Durée : 1h30
Hall de la Salle Jean-Favre
Facebook Mélanges Improbables
Rens. 06 42 87 91 42
12 / 9 / 5 €

Dimanche 25 septembre

Mercredi 28 septembre

Mythologie
Visite jeune public
À travers cette visite ludique autour des
œuvres de la Maison des Lumières, les
enfants découvrent quelques mythes
antiques.
Pour les 7-11 ans :
de 14h à 15h

La passion selon Tibhirine
Organisé par les Amis
de la Cathédrale de Langres
et les Amis de l’abbaye de Morimond
Le 26 décembre 1996, les
moines de Tibhirine furent
assassinés en Algérie, sans
que l’on ne connaisse les
raisons et responsables de
cet acte. Trois moines sont
mis en scène d’après les
écrits qu’ils ont laissé derrière
eux. Le spectacle met en
avant le don qu’ont fait ces
hommes, par amour pour
cette terre et à ce peuple. Nous entendrons

Pour les 4-6 ans :
de 16h15 à 17h
Maison des Lumières Denis Diderot
Réservation obligatoire : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
2€

Du vendredi 30 septembre
au dimanche 9 octobre

Autour des Rencontres
Philosophiques
de Langres
sur le thème du Travail
Programme à venir début septembre.
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Médiathèque Marcel-Arland
Rue Cardinal-de-La-Luzerne
52200 LANGRES
03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr

Service patrimoine
et inventaire
Place de l’Hôtel de Ville 52200 LANGRES
03 25 84 33 07
patrimoine-inventaire@langres.fr

www.mediatheques-langres.fr

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
Lundi au vendredi de 14h à 18h
et le mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h

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

Musée d’Art et d’Histoire
Place du Centenaire 52200 LANGRES
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
www.musees-langres.fr
De 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
La Maison des Lumières
est fermée le lundi.

Service Spectacles

Le Musée d’Art et d’Histoire est fermé
le mardi.

Maison du Pays de Langres
Square Olivier-Lahalle
52200 LANGRES

Les musées de Langres sont fermés
les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre
et 25 décembre.

03 25 87 60 34

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.

accueil.spectacles.associations@langres.fr
www.langres.fr
Horaires d'ouverture au public
Du lundi au jeudi de 13h30 à 17h
et le 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

Programme sous réserve
de modifications.
Sous réserve de l’évolution
des conditions sanitaires.

Square Olivier-Lahalle 52200 LANGRES

www.langres.fr
www.musees-langres.fr
www.mediatheques-langres.fr

03 25 86 86 20

@LangresGrandLangres

patrimoine@langres.fr

@MediathequesDeLangres

www.langres.fr

@EcoleMusiqueVilledeLangres
Langres&co
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Horaires d'ouverture au public
Mardi et Vendredi de 13h30 à 18h
Mercredi et Samedi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 18h

