OCTOBRE
> DÉC. 2022

27 Animation
10 “Trois
22 petites notes”

NOUVEAUTÉ : une billetterie en ligne
pour réserver vos spectacles !
Bonne nouvelle !
Depuis le 1er septembre, le service Spectacles de la Ville dispose d’une nouvelle billetterie en ligne. Attendu
de tous, vous pouvez désormais acheter vos places en ligne sur langres.festik.net. sans surcoût et
sans avoir à créer un compte. Vous pouvez aussi y réserver des places pour des spectacles gratuits.
Le règlement se fait par carte bancaire ou par chèque, si le spectacle a lieu dans un délai supérieur
à 10 jours. Vous recevrez vos billets par mail, à imprimer ou à présenter sur votre smartphone au
moment du contrôle, accompagnés des justificatifs pour les tarifs réduits. Les groupes et les
personnes en situation de handicap sont invités à contacter directement le secrétariat afin de prendre
en compte la spécificité de leur accueil.
Le paiement par carte bleue par téléphone est possible de manière sécurisée. Pour les spectacles
payants, aucune réservation ne sera possible sans paiement.
Aussi, vous pouvez toujours acheter vos places au secrétariat du service Spectacles, à la Maison du
Pays de Langres située au square Olivier-Lahalle, du lundi au jeudi de 13h30 à 17h et le vendredi de
10h à 12h et de 13h30 à 17h, ou bien directement à la billetterie ouverte sur les lieux de spectacle
30 min avant le début de la représentation. À vos agendas !
Plus d’infos au 03 25 87 60 34 • accueil.spectacles.associations@langres.fr
Catégories
Plein
Réduit
Solidaire
Gratuit

A+
30 €
25 €
8€
0€

A
25 €
20 €
8€
0€

B
18 €
12 €
6€
0€

C
12 €
10 €
6€
0€

D
8€
6€
5,5 €
0€

E (gratuit)
0€
0€
0€
0€

légendes

Tarif réduit : groupe (8 personnes ou plus), seniors de plus de 65 ans, partenariats spécifiques.
Tarif solidaire : moins de 18 ans (scolaires et non scolaires), étudiants, demandeurs d’emploi,
participants à une action culturelle spécifique
Gratuit : accompagnateurs d’un groupe, d’une classe ou d’une personne en situation de handicap,
invitations
Les tarifs réduits ne sont délivrés que sur présentation d’un justificatif valable.

Type de public

Animation

Horaire de début

Sous réserve d’évolution
des consignes sanitaires

Lieu

Sur Facebook

Conférence

Numéro de téléphone
pour contact

Sur Instagram

Exposition

Application disponible
sur AppStore

Spectacle vivant

Application disponible
sur Android

Une publication
de la Ville de Langres

Mail pour contact
Site internet
Tarif de la billetterie
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Jour du calendrier
Nom de l’événement

Concert

Autour des Rencontres
philosophiques de Langres
12e édition sur le thème du Travail
Vendredi 30 septembre

Conférence d’ouverture APRL
© Atelier Pangram

par Arnaud Lacan
20h30
Théâtre Michel-Humbert

Du 30 sept. au 29 octobre

Le loup en slip n’en fiche pas une
& Le bonheur au travail en 25 dessins de presse
Médiathèque Marcel-Arland

Du 30 sept. au 31 octobre

Métiers d’antan, travail de demain
Sur les murs du centre-ville par l’association Pourquoi pas !
et avec l’aide du service patrimoine Pays d’Art et d’Histoire

Du 1er octobre
au 31 décembre

Les Cris de Paris

Sam. 1er et dim. 2 octobre

Stage de Gospel

Maison des Lumières Denis Diderot (salle Colson)
+ visites flash de l’exposition dim. 2 oct. à 10h30
et 14h30 et mer. 5 oct. à 16h • Durée : 30 min
Résa : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr

expositions

événement

Du vendredi 30 septembre
au dimanche 9 octobre 2022

Foyer Fernandel • 280 place d’armes Cdt Chauchard
10 €
Concert-restitution : le dim. 2 octobre à 18h à la Cathédrale

Samedi 1er octobre

Sous les papiers... la plage ! > Spectacle de théâtre
et de cirque par la Cie Prise de Pied
À partir de 3 ans
10h30 • Durée 45 min
Centre social M2K

Samedi 1er octobre

Or quier encre et parchemin
Le travail de l'écriture au Moyen Âge, conférence
par Lise Fuertes, docteure en littérature médiévale
14h30 • Durée 1h30
Médiathèque Marcel-Arland (salle patrimoine)

Samedi 1er octobre

Léon > Spectacle de théâtre par la Cie Pocket Théâtre
À partir de 6 ans
17h • Durée 50 min
Théâtre Michel-Humbert

Pour tous les événements ARPL, réservation : langres.festik.net
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Samedi 1er octobre

Pourquoi les lions sont-ils si tristes ?
Spectacle de théâtre par la Cie de l’Œil Brun
À partir de 14 ans
20h30 • Durée 1h30
Salle Jean-Favre

Dimanche 2 octobre

Analyse d’un site archéologique
Atelier 7-11 ans
10h • Durée 2h
Musée d’Art et d’Histoire
Rens. et résa. : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€

Dimanche 2 octobre

Remettre le travail au cœur de l’émancipation
de l’individu > Table-ronde / débat
avec Jean-Louis Laville et plusieurs « interpellants locaux »
10h30
Régie rurale de Vaillant

Dimanche 2 octobre

La représentation des métiers
dans l'Encyclopédie > Visite flash
11h30 et 15h • Durée : 30 min
Maison des Lumières Denis Diderot
Résa. : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr

Dimanche 2 octobre

Concert de Gospel > Restitution du stage
18h • Durée 1h
Cathédrale Saint-Mammès

Lundi 3 octobre

Système 2 > Spectacle de théâtre
par la Cie Les Pieds dans le vent
À partir de 3 ans
18h30 • Durée 40 min
Salle Jean-Favre

Lundi 3 octobre

Chanter le travail dans la tradition italienne
Conférence chantante par Éléonore Bovon et Il Galeone
20h30 • Durée 1h
Centre social M2K

Mardi 4 octobre

Le travail, comment en parle-t-on aux enfants ?
Apéro philo par Brigitte Labbé
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18h • Durée 1h30
Centre social M2k
Pour tous les événements ARPL, réservation : langres.festik.net

Mardi 4 octobre

Mademoiselle Gazole > Spectacle de théâtre et marionnette
par la Cie ito ita
À partir de 8 ans
20h30 • Durée 55 min
Théâtre Michel-Humbert

Mercredi 5 octobre

Est-ce que le travail peut rendre heureux ?
Goûter philo 8-12 ans par Brigitte Labbé
10h30 • Durée 1h30
Médiathèque René-Goscinny (Centre social M2K)

Mercredi 5 octobre

Petit archéozoologue
Atelier 7-11 ans
14h • Durée 2h
Musée d’Art et d’Histoire
Rens. et résa. : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€

Mercredi 5 octobre

Woza > Danse / Gumboots par la Cie Ayoba
17h30 • Durée : 30 min
Foyer Fernandel - 280 place d’armes Cdt Chauchard
Sans réservation

Mercredi 5 octobre

Le travail et l’argent
Apéro philo > par Brigitte Labbé
À partir de 15 ans
18h • Durée 1h30
Maison des Associations de Chaumont
Résa. 03 25 03 28 20

Mercredi 5 octobre

Travailler au XVllle siècle
Conférence par Jean-Yves Grenier
18h30 • Durée 1h15
Musée d’Art et d’Histoire
Sans réservation

Mercredi 5 octobre

Coup pour coup de Marin Karmitz
Ciné-philo animé par Michel Cadé
20h30 • Durée 1h30 de film + débat
Cinéma New Vox
Sans réservation

Jeudi 6 octobre

À la ligne, feuillets d’usine (de Joseph Ponthus)
Concert par Michel Cloup Duo et Pascal Bouaziz
À partir de 14 ans
21h30 • Durée 1h20
Salle Jean-Favre

Pour tous les événements ARPL, réservation : langres.festik.net
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Vendredi 7 octobre

Philo-mobile par Laurence Bouchet
8h30-12h
Marché square Olivier-Lahalle
et 15h-18h30
en itinérance dans les Quartiers-neufs

Vendredi 7 octobre

Je travaille avec deux ailes
Conférence gesticulée par Emmanuelle Cournarie
Adolescent / Adulte
21h15 • Durée 1h30
Théâtre Michel-Humbert

Samedi 8 octobre

Germinal > Spectacle de rue par la Cie Les Batteurs
de Pavés
À partir de 6 ans
14h30 • Durée 50 min
Cour de l’école Jean-Duvet
Sans réservation

Sam. 8 et dim. 9 octobre

Le Cabaret LlP par la Cie L’occasion
À partir de 12 ans
Sam 8 à 20h30
à la SCOP la Commande Numérique à Saints-Geosmes
Dim 9 à 11h
à Simone, camp d’entraînement artistique
à Châteauvillain

Dimanche 9 octobre

Les Sculpteurs du travail : Meunier, Dalou, Rodin...
Conférence par Cécile Bertran
14h30 • Durée 1h15
Musée d’Art et d’Histoire
Sans réservation

Dimanche 9 octobre

Quel travail !
Visite thématique
par le service Patrimoine Pays d’Art et d’Histoire
14h30 • Durée 1h30
RDV devant l’Office de tourisme
Sans réservation

Dimanche 9 octobre

Burning (je ne mourus pas et pourtant nulle vie ne demeura)
Cirque documentaire par l’Habeas Corpus
compagnie
À partir de 12 ans
18h • Durée 55 min
Salle Jean-Favre
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Librairie Philosophique
à la Médiathèque Marcel-Arland
Sam. 8 et dim. 9 octobre

Durant deux jours, découvrez des libraires et éditeurs
philosophiques grand public, ainsi que les animations
détaillées ci-après.
Sam 8 de 10h à 18h
Dim 9 de 10h à 17h

Philo-mobile par Laurence Bouchet
Sam 8 de 10h à 18h

Aimerait-on vivre sans avoir besoin de travailler ?
Goûter philo 8-12 ans > par Brigitte Labbé
Sam 8 à 16h • Durée 1h30,
suivi à 17h30 d’une séance de dédicaces

Magicien, c'est un vrai métier ?
Atelier philo-magie 8-13 ans > par Pierre Moussey
Sam 8 à 10h30
et dim 9 à 16h • Durée : 1h30

Quelle place pour le travail dans ma vie ?
Table-ronde avec Thierry Beinstingel, Céline Marty,
Sophie Prunier-Poulmaire et Jim Gabaret
Sam 8 à 16h • Durée 1h30

Balade théâtrale dans le monde du travail
par Emile Lansman et la Cie Préface
Sam 8 à 18h • Durée 1h15

Travail et détournement d'attention
Atelier philo-magie à partir de 14 ans par Pierre Moussey
Dim 9 à 10h30 • Durée : 1h30

Sieste littéraire
Dim 9 à 14h • Durée : 1h

La philo pour tous : rendre la philo populaire
Table ronde avec Laurence Bouchet, Céline Marty,
Jim Gabaret et Gauthier Tumpich
Dim 9 à 16h • Durée 1h30
7
Pour tous les événements ARPL, réservation : langres.festik.net

OCTOBRE
Jusqu’au lundi 10 octobre

Pierre Gy,
50 ans de peinture
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, 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.

Du samedi 1er octobre
au samedi 31 décembre

Les Cris de Paris
Pour cette édition d’Autour des
Rencontres Philosophiques, les
musées de Langres proposent de découvrir
les petits métiers parisiens du XVIIIe siècle,
à travers une série d’illustrations regroupées
sous le titre « Les Cris de Paris ».
L’expression « cris de Paris » désigne l’univers
des marchands ambulants, qui exerçaient
leurs activités dans les rues de la capitale, du
Moyen Âge à la Première Guerre mondiale.
Ils ont constitué, pendant plusieurs siècles,
un thème d’inspiration pour la littérature, la
musique et les arts. Les « Cris de Paris » sont,
par exemple, reproduits dans toute l’Europe
sous la forme d’estampes. Les illustrations
présentées ici font partie des soixante Études
prises dans le bas-peuple ou Cris de Paris
dessinées Edme Bouchardon et gravées
par le comte de Caylus entre 1737 et 1746.
Aux horaires d’ouverture du musée
Salle Colson (Maison des Lumières
Denis Diderot)
03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
Entrée gratuite

Du 1er octobre au 31 décembre

Nouveau rendez-vous des musées
Accrochage : Lumière sur...

l’équipement du chevalier
Aux horaires d’ouverture du musée
Musée d’Art et d’Histoire
03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
Compris dans le billet d’entrée
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Nouveau rendez-vous au musée d’Art et
d’Histoire, « Lumière sur... » jette un coup de
projecteur sur des objets sortis des réserves.
Cet automne découvrez quelques objets liés
à l’équipement du chevalier à la Renaissance.
Aux horaires d’ouverture du musée
Musée d’Art et d’Histoire
03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
Compris dans le billet d’entrée

Dimanche 2 octobre

Dimanche 2 octobre

1er dimanche du mois

Analyse d’un site
archéologique
Atelier enfants

Les jeunes participants découvrent différents
métiers nécessaires à la conduite d’un
chantier archéologique. Ils se mettent dans
la peau des archéologues pour reconstituer
la vie des femmes et des hommes de la
Préhistoire.

- Visites guidées flash de l’exposition Les
Cris de Paris, dans le cadre des ARPL
Maison des Lumières (salle Colson)
à 10h30 et 14h30
- Visites guidées flash La représentation des métiers dans l’Encyclopédie,
dans le cadre des ARPL
Maison des Lumières
à 11h30 et 15h
- Visite guidée de l’exposition Pierre
Gy (1923-2011), 50 ans de peinture
Musée d’Art et d’Histoire
16h
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.
Encadré par un professeur, venez dessiner
en vous inspirant des œuvres exposées.
De 9h à 12h
Musée d’Art et d’Histoire
Rens. et résa. 03 25 87 02 83
about.christophe@orange.fr
20 €

Pour les 7-11 ans
De 10h à 12h
Musée d’Art et d’Histoire
3€

Mardis 4, 11, 18 et 25 octobre

Ateliers numériques
à destination des seniors

Les ateliers d’initiation à l’informatique 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.
Pour les 60 ans et plus
Cycle de quatre mardis consécutifs
de 10h à 12h
Médiathèque Marcel-Arland
Sur inscription au 03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Gratuit
© Médiathèques de Langres

Tous les premiers dimanches du mois, les
parcours permanents de la Maison des
Lumières et du musée d’Art et d’Histoire
sont gratuits.
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Mercredi 5 octobre

Mercredi 5 octobre

Petit archéozoologue

Travailler au XVllle siècle

Atelier enfants

Les enfants découvrent l'un des champs
spécifiques de l'archéologie : l'étude des
restes animaux. Les jeunes participants
interrogent les vestiges présentés dans
les vitrines du musée et ceux proposés en
atelier afin d'identifier les espèces animales
et observer des stries de découpe ou
encore des traces de carbonisation tels de
vrais petits archéozoologues.
Pour les 7-11 ans
de 14h à 16h
Musée d’Art et d’Histoire
Rens. et résa. accueil.musees@langres.fr
03 25 86 86 86
3€

par Jean-Yves Grenier, directeur
d’études à l’École des hautes études
en sciences sociales
À quoi ressemblaient les mondes du travail
au XVIIIe siècle ? Quels étaient les métiers et
les statuts professionnels ? Ces questions
s’insèrent dans une réflexion mêlant faits
historiques et pensée philosophique. Cette
conférence est l’occasion de s’interroger sur
les modalités et l’organisation du travail au
siècle des Lumières, ainsi que sur les réflexions
suscitées par cette question. Jean-Yves
Grenier est directeur d’études à l’EHESS en
Économie et Histoire de la pensée économique, entre le XVIIe et le XIXe siècle. Il a
notamment étudié l’histoire du travail.
Tout public
18h30
Musée d’Art et d’Histoire
Gratuit

Mercredi 5 octobre

Visite flash

En trente minutes une médiatrice vous fait découvrir des
représentations des “petits
métiers” du pavé parisien.
16h • Durée : 30 min.
Maison des Lumières
Denis Diderot
03 25 86 86 86
Rens. et résa.
accueil.musees@langres.fr
Gratuit
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Dimanche 9 octobre

Les Sculpteurs du travail :
Meunier, Dalou, Rodin...
par Cécile Bertran, conservatrice en
chef du musée Camille Claudel
Autour de 1880, le thème du travail envahit le
champ artistique. Des sculpteurs tels que
Constantin Meunier, Jules Dalou ou encore
Auguste Rodin représentent les différents
métiers avec leurs gestes, leurs outils, leurs
vêtements particuliers, pour glorifier le travail ou
au contraire dénoncer les dérives de la condition
ouvrière. Revenant sur le propos d’une exposition
qui s’est tenue au musée Camille Claudel de
Nogent-sur-Seine en 2020, Cécile Bertran
montre comment le développement du thème
du travail en sculpture répond à des enjeux
politiques, sociaux, mais aussi esthétiques.
Tout public
Musée d’Art et d’Histoire
14h30
Gratuit

© Musée Camille Claudel - Marco Illuminati

Les Cris de Paris

Mercredi 12 octobre

Samedi 15 octobre

Princesse
ou Chevalier ldéal

lnformatique - NOUVEAU !

Atelier jeune public

Les enfants découvrent les objets
liés à l’armure des chevaliers puis
réalisent, au cours d’un atelier
adapté à leur âge, leur princesse
ou leur chevalier de rêve.
Pour les 7-11 ans :
de 14h à 15h30
Pour les 4-6 ans :
de 16h15 à 17h15
Musée d’Art et d’Histoire
Rens. et résa. 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€

Vendredi 14 octobre

Requin Chagrin

Ateliers numériques
pour tous : les bases
de l’informatique
Des séances de deux
heures sont dédiées 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 un programme
d’ateliers ludiques et
accessibles afin d’être
autonome et de pratiquer
avec aisance.
Tout public
De 10h à 12h
Médiathèque Marcel-Arland
Rens. & résa. obligatoire 03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Gratuit

Spectacle de conte
par Clara Guenoun

Ancienne enseignante, Clara Guenoun
présente Requin chagrin, un road-movie
pour adolescents et adultes. Lors d’une
escapade en bord de mer,
des jeunes en quête de
futur et d’identité respirent
un nouvel oxygène et se
débarrassent de leur peau
de requin. Mais le retour
dans leur quartier va être
violent. Inspiré par la mort
de Mamadou, tué par balle
lors d’une bagarre entre
bandes rivales, ce spectacle pose la question de
la place que notre société
accorde aujourd’hui aux ados, « coincés
entre le tout-petit et le tout-puissant ».

Spectacle accueilli dans le cadre des
Diseurs d'histoires, festival organisé par
les Foyers Ruraux de Haute-Marne et en
partenariat avec le Centre Social M2K.
Le spectacle sera suivi par un apéritif
convivial.
Tout public à partir de 12 ans
18h30 • Durée : 1h
Centre social M2K
Résa. : langres.festik.net
03 25 87 60 34
accueil.spectacles.associations@langres.fr
Gratuit
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Samedi 15 octobre

Dimanche 16 octobre

Yoanna (2e sexe)

À la découverte des Gaulois

Déjà en janvier
2013 à l’épicerie, Yoanna
avait bousculé
notre monde et
avait des trucs
à dire. C’est
toujours le cas
aujourd’hui... !
Un peu apaisée
mais surtout pas
assagie, elle est toujours prête à lever la plume
et le poing face aux petites et grandes
médiocrités de ce monde. Son franc-chanter
sera sur notre scène avec son dernier opus
2e sexe, où l’on retrouve ses thèmes chers
comme la condition des femmes ; elle n’a pas
attendu #metoo pour affirmer son féminisme.
Rébellion au creux de ses mains comme
elle le chante sur Ni dieu ni maître, autoportrait en creux de cette artiste libertaire.
Tout public
20h30 • Durée : 1h15
Hall de la salle Jean-Favre
Pas de réservation
Rens. : P. Chanclu 06 42 87 91 42
Tarifs : 15 / 12 / 5 €

Dimanche 16 octobre

Mosaïque
Atelier famille

En famille, venez découvrir la Mosaïque de
Bacchus et réalisez votre propre mosaïque.
De 13h30 à 15h30
Musée d’Art et d’Histoire
Rens. et résa. 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
prix de l’entrée + 3 €
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Goûter découverte

Doit-on parler de Celtes ou de Gaulois ?
Leur repas préféré était-il le rôti de sanglier ?
Étaient-ils les sauvages farouches décrits
dans la Guerre des Gaules ? Entre récits
orientés de leurs contemporains, imaginaire
collectif construit au XIXe et au XXe siècle
et vestiges archéologiques, venez faire le
point sur ce qu’étaient réellement les
Gaulois. Le temps d’explication sera suivi
d’un goûter convivial.
De 16h à 17h
Musée d’Art et d’Histoire
Rens. et résa. 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
Compris dans le billet d’entrée

Mardi 18 octobre

Tricot lecture
Lecture créative

Clic clic clic...
Au rythme des aiguilles
qui cliquettent, laissezvous transporter par
les histoires lues par la
bibliothécaire.
Emmenez votre tricot
en cours de confection
ou commencez-en un
nouveau lors de la
séance.
Tout public
De 10h à 12h
Médiathèque René-Goscinny
Rens. & résa. 03 25 86 86 68
bibliotheque.goscinny@langres.fr
Gratuit

© Médiathèques de Langres

Concert de chanson française
organisé par Mélanges Improbables

Mercredi 19 octobre

Jeudi 27 octobre

L’hygiénisme
et ses répercussions
à Langres et ses alentours
dans les années 1900

Trois petites notes
pour les juniors

par René Andréani, guide conférencier
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. En milieu rural,
de nouveaux lavoirs et fontaines sont
aménagés.
18h • Durée : 1h
Salle de l’Auditorium
Rens. 03 25 86 86 20
patrimoine@langres.fr
Gratuit

Mercredi 26 octobre

À la découverte
des natures mortes
Atelier jeune public

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 6-10 ans
10h
Médiathèque Marcel-Arland
Rens. & résa. 03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Gratuit

Les jeunes participants découvrent les
différents genres picturaux (portrait, paysage,
scène de genre…) et plus particulièrement
celui de la nature morte. En atelier, ils
réalisent leur propre nature morte, avec des
fleurs, des fruits, des objets et la représentent ensuite en peinture ou en collage.
Pour les 7-11 ans :
de 14h à 16h
Pour les 4-6 ans :
de 16h15 à 17h15
Musée d’Art et d’Histoire
Rens. et résa. : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€
13

Samedi 29 octobre

Samedi 29 et dimanche 30 octobre

Le cercle des héros

Paul Chavance,
seul en scène

Création de récits initiatiques

Le temps d’une soirée, seul ou en groupe
de deux ou trois, soyez le héros que vous
souhaitez incarner en créant votre univers
et votre aventure initiatique.

Pour les 13-20 ans
De 18h à 22h (collation incluse)
Médiathèque Marcel-Arland
Rens. & résa. obligatoire 03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Gratuit

Spectacle humoristique
organisé par Ça change un peu !

Après avoir repris les sketchs de Muriel
Robin et Pierre Palmade, Paul Chavance
revient avec un tout nouveau spectacle
entièrement écrit par ses soins. Ce One
Man Show mêle humour et situations
rocambolesques pour votre plus grand
plaisir !
Mise en scène : Jérôme Hudeley
Création musicale : Mathilde
Simonnot et Vincent Poinsot
Tout public
Samedi 29 à 20h30
et dimanche 30 à 16h • Durée : 1h45
Théâtre Michel-Humbert
Résa. : 07 88 11 23 34
https://www.billetweb.fr/paulchavance-seul-en-scene
(0.50 € frais de réservation)
ccup@live.fr
10 € / gratuit - de 7 ans
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Mercredi 2 novembre

Vendredi 4 novembre

Atelier philo : le bonheur

Conte en sac :
Bientôt l’hiver

Atelier jeune public

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.
Pour les 7-11 ans
de 14h à 15h30
Maison des Lumières Denis Diderot
Rens. et résa. 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€

Mercredi 2 novembre

Mélanges de couleurs
Atelier jeune public

Animation pour les tout petits

© Médiathèque départementale de Haute-Marne

NOVEMBRE

C'est l'automne : les feuilles
tombent, les jours deviennent
plus courts et les nuits de
plus en plus fraîches. L'hiver
approche. L'écureuil le sait
et cela l'inquiète un peu...
Matériel d’animation prêté par la
Médiathèque départementale de
Haute-Marne
Pour les 3-6 ans
10h à 11h
Médiathèque René-Goscinny
Rens. & résa. 03 25 86 86 68
bibliotheque.goscinny@langres.fr
Gratuit

Samedi 5 novembre

lnformatique - NOUVEAU !

Ateliers numériques
pour tous : le clavier

Les enfants jouent avec les couleurs et
leurs nuances, apprennent à dégrader une
couleur et repartent avec leurs créations.
Pour les 4-6 ans
de 16h15 à 17h15
Maison des Lumières Denis Diderot
Rens. et résa. 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€

Des séances de deux heures sont dédiées
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 un
programme d’ateliers ludiques et accessibles
afin d’être autonome et de pratiquer avec
aisance.
Tout public
De 10h à 12h
Médiathèque Marcel-Arland
Rens. & résa. obligatoire 03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Gratuit
15
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OCTOBRE
Jusqu’au
Horaires ouverture
10/10
musée
Du 30/09
Horaires
au 09/10
multiples
Ven. 30/09
20h30
Du 30/09
Horaires ouverture
au 29/10
médiathèque
Du 30/09
Journée
au 31/10
Du 01/10
Horaires ouverture
au 31/10
musée
Du 01/10
Horaires ouverture
au 31/12
musée
Sam. 01 et
Journées
Dim. 02/10
Sam. 01/10
10h30
Sam. 01/10
14h30
Sam. 01/10
17h
Sam. 01/10
20h30
Dim. 02/10
9h-12h
Dim. 02/10 9h-12h / 13h30-18h30
Dim. 02/10
Dim. 02/10
Dim. 02/10

16

Dim. 02/10
Lun. 03/10
Lun. 03/10
Mar. 04/10
Mar. 04/10
Mar. 04/10
Mer. 05/10
Mer. 05/10
Mer. 05/10
Mer. 05/10
Mer. 05/10
Mer. 05/10
Mer. 05/10
Mer.
Jeu. 05/10
06/10
Jeu.
Ven. 06/10
07/10
Ven. 07/10
Ven. 07/10
Ven.
Sam.07/10
08 et
Dim.
Sam.09/10
08 et
Sam.
08/10
Dim. 09/10
Sam. 08/10
Sam. 08/10
Sam. 08/10
Sam. 08/10
Sam. 08/10
Sam. 08/10
Sam.
Sam.08/10
08 et
Dim.
Sam.09/10
08 et
Dim. 09/10
Dim. 09/10
Dim. 09/10
Dim. 09/10
Dim. 09/10
Dim. 09/10
Dim. 09/10
Dim.
Mar. 09/10
11/10
Mar. 12/10
11/10
Mer.
Mer.
Ven. 12/10
14/10
Ven. 14/10
Sam.15/10
Sam.15/10
Sam.
15/10
Sam.
15/10
Dim. 16/10
Dim. 16/10
Dim. 16/10

Pierre Gy, 50 ans de peinture

Gratuit Musée d’Art et d’Histoire

8

Autour des Rencontres
Philosophiques de Langres
Conférence d’ouverture ARPL
Le loup en slip n’en fiche pas une
& Le bonheur au travail
Métiers d’antan, travail de demain

Gratuit Plusieurs lieux dans la ville
et hors les murs
Gratuit Théâtre Michel-Humbert
Gratuit Médiathèque Marcel-Arland

3

Gratuit Murs du centre-ville

3

Nouveau rendez-vous des musées, accrochage : Gratuit Musée d’Art et d’Histoire
Lumière sur... l’équipement du chevalier
Les Cris de Paris
Gratuit Maison des Lumiers Denis Diderot

3
3

8
3

10 € Foyer Fernandel
3
280 place d’armes Cdt Chauchard
Sous les papiers... la plage !
Gratuit Centre social M2K
3
Or quier encre et parchemin
Gratuit Médiath!que Marcel-Arland
3
Léon
Gratuit Théâtre Michel-Humbert
3
Pourquoi les lions sont-ils si tristes ?
Gratuit Salle Jean-Favre
4
Cours de dessin au musée
20 € Musée d’Art et d’Histoire
9
1er dimanche du mois : ouverture des musées
Gratuit Musée d’Art et d’Histoire
9
Maison des Lumières Denis Diderot
10h-12h
Analyse de site archéologique
3 € Musée d’Art et d’Histoire
4
10h30
Remettre le travail au cœur de l’émancipation... Gratuit Régie rurale à Vaillant
4
Visite guidée de l’exposition Les Cris de Paris Gratuit Maison des Lumières Denis Diderot 9
10h30 et 14h30
11h30 et 15h
Visite guidée - La représentation des métiers... Gratuit Maison des Lumières Denis Diderot
16h
Visite guidée de l’exposition Pierre Gy
Gratuit Musée d’Art et d’Histoire
18h
Concert de Gospel - Restitution du stage
Gratuit Cathédrale Saint-Mammès
3
18h30
Système 2
Gratuit Salle Jean-Favre
4
20h30
Chanter le travail
Gratuit Centre social M2K
4
10h-12h
Atelier numérique à destination des séniors
Gratuit Médiathèque Marcel-Arland
9
18h
Le travail, comment en parle-t-on aux enfants ? Gratuit Centre social M2K
4
20h30
Mademoiselle Gazole
Gratuit Théâtre Michel-Humbert
5
10h30
Est-ce que le travail peut rendre heureux ?
Gratuit Médiathèque René-Goscinny
5
13h30
et 14h45
Atelier
« Gumboots »
Foyer Fernandel
14h-16h
Petit
archéozoologue
Gratuit Musée
d’Art et d’Histoire
105
14h-16h
PetitCris
archéozoologue
Gratuit Musée
et d’Histoire
16h
Les
de Paris : Visite flash
Maison d’Art
des Lumières
Denis Diderot 103
16h
Les Cris de Paris : Visite flash
Gratuit Maison
des Lumières Denis Diderot 35
17h30
Woza
Foyer Fernandel
17h30
Woza
Foyer Fernandel
18h
Le
travail et l’argent
Gratuit Maison
des associations à Chaumont 5
18h
Le travail au
et l’argent
Maison d’Art
des associations
18h30
Travailler
XVllle siècle
Gratuit Musée
et d’Histoire à Chaumont105
e
18h30
Travailler
XVlll siècle
Musée d’Art
105
20h30
Coup
pour au
coup
Gratuit Cinéma
New etVoxd’Histoire
20h30
pour coup
New Vox
21h30
ÀCoup
la ligne,
feuillets d’usine (de Joseph Ponthus) Gratuit Cinéma
Salle Jean-Favre
65
21h30
À la ligne, feuillets d’usine (de Joseph Ponthus) Gratuit Square
Salle Jean-Favre
6
8h30-12h
Philo-mobile
Olivier-Lahalle
8h30-12h
Square Olivier-Lahalle
6
15h-18h30
Philo-mobile
Gratuit Quartiers
Neufs
15h-18h30
Philo-mobile
Gratuit Quartiers
Neufs
21h15
Je
travaille avec deux ailes
Théâtre Michel-Humbert
6
21h15
Je travaille
avec deux ailes
Théâtre Michel-Humbert
10h-18h
Librairie
Philosophique
Gratuit Médiathèque
Marcel-Arland
6
10h-17h
10h-18h
Librairie Philosophique
Gratuit Médiathèque Marcel-Arland
6
10h-18h
Philo-mobile
Gratuit Médiathèque Marcel-Arland
6
10h-17h
10h-18h
Philo-mobile
Gratuit Médiathèque Marcel-Arland
6
10h30
Magicien,
c’est un vrai métier ?
10h30
Magicien, c’est un vrai métier ?
Médiathèque
Marcel-Arland
14h30
Germinal
Gratuit Cour
de l’école
Jean-Duvet
76
14h30
Germinal
Gratuit Cour
de l’école
Jean-Duvet
73
15h30
Présentation
de l’expo. Le bonheur au travail
Médiathèque
Marcel-Arland
15h30
Présentationvivre
de l’expo.
Le bonheur
travail ? Gratuit Médiathèque Marcel-Arland
16h
Aimerait-on
sans avoir
besoin au
de travailler
63
Aimerait-on
avoirdans
besoin
travailler
? Gratuit Médiathèque Marcel-Arland
16h
Quelle
place vivre
pour sans
le travail
madevie
?
6
16h
Quelle place
pour dans
le travail
dansdu
matravail
vie ?
Gratuit Médiathèque Marcel-Arland
6
18h
Balade
théâtrale
le monde
18h
Balade
théâtrale
Gratuit Médiathèque
Marcel-Arland
Le
Cabaret
LlP dans le monde du travail
Commande num.
à Saints-Geosmes 76
20h30
11h
Gratuit Simone
à Châteauvillain
Le Cabaret LlP
Commande
num. à Saints-Geosmes 7
20h30
10h30
Travail et détournement d’attention
Médiathèque
Marcel-Arland
6
11h
Gratuit Simone
à Châteauvillain
10h30
Travaillittéraire
et détournement d’attention
14h
Sieste
Gratuit Médiathèque Marcel-Arland
76
14h
Sieste
littérairedu travail : Meunier, Dalou...
Gratuit Médiathèque
14h30
Les
Sculpteurs
Musée d’Art etMarcel-Arland
d’Histoire
107
Les Sculpteurs
du travail
: Meunier, Dalou...
Gratuit Musée
d’ArtOffice
et d’Histoire
107
14h30
Quel
travail ! : visite
thématique
RV devant
de tourisme
14h30
Quel travailc’est
! : visite
thématique
Gratuit RV
devant Office
de tourisme
76
16h
Magicien,
un vrai
métier ?
Médiathèque
Marcel-Arland
Magicien,
c’est
un :vrai
métier
? populaire
16h
La
philo pour
tous
rendre
la philo
Gratuit Médiathèque Marcel-Arland
76
16h
La philo pour tous : rendre la philo populaire
Médiathèque
Marcel-Arland
18h
Burning
Gratuit Salle
Jean-Favre
7
18h
Burningnumérique à destination des séniors
Gratuit Salle
Jean-Favre
79
10h-12h
Atelier
Médiathèque
Marcel-Arland
10h-12h
Atelier numérique
à destination
Gratuit
Médiathèque
14h-15h30
/ 16h15-17h15 Princesse
ou Chevalier
ldéal des séniors
3 € Musée
d’Art etMarcel-Arland
d’Histoire
119
14h-15h3018h30
/ 16h15-17h15 Requin
Princesse
ou Chevalier ldéal
3 € Musée
d’Art etM2K
d’Histoire
11
Chagrin
Gratuit
Centre social
18h30
Requin Chagrin
Gratuit Centre
social Marcel-Arland
M2K
11
10h-12h
Atelier
numérique pour tous
Médiathèque
e
10h-12h
Atelier numérique
Médiathèque
Marcel-Arland
11
20h30
Yoanna
(2 sexe) pour tous
15 / 12 /Gratuit
5 € Hall
de la salle
Jean-Favre
12
e
20h30
Yoanna (2 sexe)
15 / 12+/ 35 € Musée
Hall de d’Art
la salle
Jean-Favre
13h30-15h30
Mosaïque
Prix de l’entrée
et d’Histoire
12
13h30-15h30
Prix de l’entrée
3 € Musée d’Art et d’Histoire
12
16h-17h
ÀMosaïque
la découverte des Gaulois
Prix de +
l’entrée
16h-17h
À la découverte des Gaulois
Prix de l’entrée Musée d’Art et d’Histoire
12

Stage de Gospel

Mar. 18/10
10h-12h
Atelier numérique à destination des séniors
Gratuit
Mar. 18/10
10h-12h
Tricot lecture
Gratuit
Mer. 19/10
18h
L’hygiénisme et ses répercussions à Langres... Gratuit
Mar. 25/10
10h-12h
Atelier numérique à destination des séniors
Gratuit
Mer. 26/10 14h-15h30 / 16h15-17h15 À la découverte des natures mortes
3€
Jeu. 27/10
10h
Trois petites notes pour les juniors
Gratuit
Sam. 29/10
18h-22h
Le cercle des héros
Gratuit
Sam. 29 et
20h30
Paul Chavance, seul en scène 10 € / Gratuit - de 7 ans
Dim. 30/10
16h
NOVEMBRE
Mer. 02/11
14h-15h30
Atelier philo : le bonheur
3€
Mer. 02/11
15h15-17h15
Mélanges de couleurs
3€
Ven. 04/11
10h-11h
Conte en sac : Bientôt l’hiver
Gratuit
Sam. 05/11
10h-12h
Ateliers numériques pour tous : le clavier
Gratuit
Sam. 05/11
10h30
Trésors publics : Egyptomania
Gratuit
er
Dim. 06/11
13h30-17h30
1 dimanche du mois : ouverture des musées
Gratuit

Médiathèque Marcel-Arland
Médiathèque René-Goscinny
Salle de l’Auditorium
Médiathèque Marcel-Arland
Musée d’Art et d’Histoire
Médiathèque Marcel-Arland
Médiathèque Marcel-Arland
Théâtre Michel-Humbert

9
12
1
9
13
14
14
14

Maison des Lumières Denis Diderot
Maison des Lumières Denis Diderot
Médiathèque René-Goscinny
Médiathèque Marcel-Arland
Médiathèque Marcel-Arland
Musée d’Art et d’Histoire
Maison des Lumières Denis Diderot
Maison des Lumières Denis Diderot
Musée d’Art et d’Histoire
Musée d’Art et d’Histoire
Médiathèque Marcel-Arland
Salle Jean-Favre
Salle Jean-Favre
Théâtre Michel-Humbert
Cinéma New Vox
Médiathèque Marcel-Arland
Théâtre Michel-Humbert
Musée d’Art et d’Histoire
Gymnase de la Bonnelle
Théâtre Michel-Humbert
Musée d’Art et d’Histoire
Maison des Lumières Denis Diderot
Médiathèque Marcel-Arland
Musée d’Art et d’Histoire
Médiathèque René-Goscinny
Théâtre Michel-Humbert
Salle Jean-Favre
Théâtre Michel-Humbert
Médiathèque Marcel-Arland

15
15
15
15
16
18

14h30
Visite guidée des collections
Gratuit
16h
Visite guidée Sur les traces de la Préhistoire... Gratuit
Dim. 06/11
14h-17h
Cours de dessin au musée
20 €
Mar. 08/11
10h-12h
Atelier numérique à destination des séniors
Gratuit
Mer. 09/11
20h30
MeríDio
12 / 10 / 6 €
Sam. 12/11
20h30
Delgres
28 / 23 / 5 €
Dim. 13/11
10h30
Remi : Le concert des Comptines
15 / 13 / 12 / 8 €
Dim. 13/11
18h
La ville d’une rêve d’Annabel Loyola
Gratuit
Mar. 15/11
10h-12h
Atelier numérique à destination des séniors
Gratuit
Mar. 15/11
20h30
L’audace du papillon
12 / 10 / 6 €
Jeu. 17/11
18h
Une demeure pour les morts...
Gratuit
Sam. 19/11
18h30
De Cuyper vs. De Cuyper
Gratuit
Sam. 19/11
20h30
JJM Trio chante les années 60
Gratuit
Dim. 20/11
14h30
Lumière sur... l’équipement du chevalier Prix de l’entrée
Dim. 20/11
16h-17h
À la découverte du papier peint
Prix de l’entrée
Mar. 22/11
10h-12h
Atelier numérique à destination des séniors
Gratuit
Mer. 23/11 14h-15h30 / 16h15-17h15 Les animaux fantastiques
3€
Mer. 23/11
14-17h
Histoire des jeux vidéo
Gratuit
Mer. 23/11
20h
L’insécurité alimentaire : une menace...
Entrée libre
Jeu. 24/11
20h30
Au bord du vide
12 / 10 / 6 €
Sam. 26/11
20h30
Légendes d’un peuple
10 / 8 €
Mar. 29/11
10h-12h
Atelier numérique à destination des séniors
Gratuit
DÉCEMBRE
Ven. 02/12
20h30
Pierrick Hardy quartet (L’ogre intact)
15 / 12 / 5 € Hall Salle Jean-Favre
Sam. 03/12
10h30
Trésors publics
Gratuit Médiathèque Marcel-Arland
Dim. 04/12
13h30-17h30
1er dimanche du mois : ouverture des musées
Gratuit Musée d’Art et d’Histoire
Maison des Lumières Denis Diderot
Dim. 04/12
14h30
Visite guidée des collections
Gratuit Maison des Lumières Denis Diderot
16h
Visite guidée L’influence de l’art flamand...
Gratuit Musée d’Art et d’Histoire
Dim. 04/12
14h-17h
Cours de dessin au musée
20 € Musée d’Art et d’Histoire
Mar. 06/12
10h-12h
Atelier numérique à destination des séniors
Gratuit Médiathèque Marcel-Arland
Mer. 07/12
10h30 et 18h30
Le disco des oiseaux
8 / 6 / 5,5 € Salle Jean-Favre
Mer. 07/12 14h-15h30 / 16h15-17h15 La mode au XVle siècle
3 € Musée d’Art et d’Histoire
Sam. 10/12
10h-12h
Atelier numérique pour tous...
Gratuit Médiathèque Marcel-Arland
Dim. 11/12
17h
Concert de Noël
15 € / Gratuit - 25 ans Église Saint-Martin
Mar. 13/12
10h-12h
Tricot lecture
Gratuit Médiathèque René-Goscinny
Mar. 13/12
10h-12h
Atelier numérique à destination des séniors
Gratuit Médiathèque Marcel-Arland
Mer. 14/12
20h30
Soirée solidarité
5 € minimum (don à une association) Théâtre Michel-Humbert
Mer. 14/12
20h30
Faut-il (toujours) s’adapter ? - Soirée philo
Gratuit Médiathèque Marcel-Arland
Jeu. 15/12
18h
Le baron d’Holbach
Gratuit Musée d’Art et d’Histoire
Sam. 17/12
15h
Les fontaines de Langres, plongeon dans le passé Gratuit Mairie (salon d’honneur)
Dim. 18/12
16h
Concert de Noël
Entrée libre avec collecte Cathédrale Saint-Mammès
Dim. 18/12
16h-17h
À la découverte des nativités
Prix de l’entrée Musée d’Art et d’Histoire
Mar. 20/12
10h-12h
Atelier numérique à destination des séniors
Gratuit Médiathèque Marcel-Arland
Du 21
14h-15h30
Archéologue en herbe
3 € par séance Musée d’Art et d’Histoire
au 23/12
Mar. 20/12
9h45 et 10h45
Papillottes d’histoires
Gratuit Médiathèque Marcel-Arland
Mar. 20/12 14h-15h30 / 16h15-17h15 Petit astronome
3 € Maison des Lumières Denis Diderot
Mer. 28/12
14h-15h30
Musée graphique
3 € Musée d’Art et d’Histoire
Mer. 28/12
16h15-17h15
Cropetite potière
3 € Musée d’Art et d’Histoire
Jeu. 29/12
14h-15h30
Trois petites notes pour les bébés
Gratuit Médiathèque Marcel-Arland
Mar. 27/12
10h-12h
Atelier numérique à destination des séniors
Gratuit Médiathèque Marcel-Arland
Dim. 06/11

Animation

Concert

Conférence

Exposition

18
18
18
19
19
20
20
18
21
21
22
22
22
23
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24
23
24
25
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25
26
26
26
26
26
27
27
27
28
28
26
28
28
29
29
30
30
26
30
30
31
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31
31
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Spectacle vivant

17

Samedi 5 novembre

Cours de dessin au musée
© Gallica

Trésors publics :
Egyptomania

Le 14 septembre 1822, Jean-François
Champollion s’exclamait « Je tiens l’affaire ! ».
Après 10 ans de recherches intenses,
l’égyptologue venait de décrypter les
hiéroglyphes. Fêtons cet anniversaire en
fouillant dans les collections patrimoniales
langroises consacrées à l’Egypte.
Tout public
10h30
Médiathèque Marcel-Arland,
salle patrimoine, 1er étage
Rens. & résa. 03 25 87 63 00
bibliotheque.goscinny@langres.fr
Gratuit

Dimanche 6 novembre

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
14h30
- Visite guidée Sur les traces
de la Préhistoire en Haute-Marne
Musée d’Art et d’Histoire
16h
18

Ouverture des musées
de 13h30 à 17h30
Entrée gratuite

Découvrez la pratique de la copie d’œuvre.
Encadré par un professeur, venez dessiner
en vous inspirant des œuvres exposées.
De 14h à 17h
Musée d’Art et d’Histoire
Rens. & résa. 03 25 87 02 83
about.christophe@orange.fr
20 €

Mardis 8, 15, 22 et 29 novembre

Ateliers numériques
à destination des seniors

Les ateliers d’initiation à l’informatique 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 GrandLangres. 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.
Pour les 60 ans et plus
Cycle de quatre mardis consécutifs
de 10h à 12h
Bibliothèque Marcel-Arland
Sur inscription au 03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Gratuit

Mercredi 9 novembre

Samedi 12 novembre

MeríDio

Delgres

Spectacle de danse hip-hop
par la compagnie MehDia

Concert de blues métissé
organisé par Mélanges Improbables

© FrédériqueC

MeríDio en grec signifie partager. Ce
spectacle met à l’honneur les différents
mouvements et influences de la danse hiphop, danse de dialogue et de brassage,
reflet de migrations et de croisements.
Venues de Chypre, d’Italie, de Grèce, de
France et de Bolivie, six femmes ont
inspiré MeríDio. Chacune danse avec sa
culture, ses codes et son langage, dans
une célébration des femmes et de leur
créativité. En partageant leurs différences,
elles inventent une nouvelle façon de
danser le monde d’aujourd’hui.

La compagnie MehDia est basée à Chalonsur-Saône (71). Le directeur artistique,
Mehdi Diouri, développe son univers
chorégraphique autour des notions de
partage, de rencontre, de singularité et de
diversité artistique.
Tout public dès 6 ans.
20h30 • Durée : 1h
Salle Jean-Favre
Résa. : langres.festik.net
03 25 87 60 34
accueil.spectacles.associations@langres.fr
Tarif C : 12 / 10 / 6 €
NB : Un atelier hip-hop aura lieu l’aprèsmidi au centre social M2K.

Résultat d’un métissage sonore inattendu
entre le rock, le hard blues et la musique
traditionnelle antillaise, le trio français
Delgres avait cogné fort en 2018 avec Mo
Jodi, un premier album qui nommé aux
victoires de la musique pour l’album de
musiques du monde. Le second, 4:00 AM,
conserve la même énergie brute. Pascal
Danaë (chanteur/compositeur) s’est associé
à Rafgee, rare joueur de soubassophone,
énorme instrument à vent populaire au
sein des fanfares antillaises. Quant à
Baptiste Brondy, il malmène les peaux
sans aucune retenue, faisant du groupe un
power trio pur jus.
Tout public
20h30 • Durée : 1h30
Salle Jean-Favre
Résa : OT de Langres 03 25 87 67 67
Tourisme-langres.com
Rens. P. Chanclu 06 42 87 91 42
28 / 23 / 5 €
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Dimanche 13 novembre

Dimanche 13 novembre

Remi :
Le concert des Comptines

La ville d’un rêve,
d’Annabel Loyola

Spectacle musical jeune public
organisé par Formulette Production

Un spectacle musical convivial, familial et
participatif, pour (re)découvrir les plus
belles comptines traditionnelles gestuelles
et de nouvelles chansons à mimer.
Idéal pour un premier spectacle avec les
tout-petits ; idéal pour les enfants qui
aiment bouger, chanter, danser, écouter
de la musique ; idéal pour les parents qui
souhaitent partager un joyeux moment de
complicité avec leur enfant... Un spectacle
spécial bonne humeur !
De 7 mois à 7 ans
10h30 • Durée : 50 min
Théâtre Michel-Humbert
Résa : www.billetweb.fr/remi-leconcert-des-comptines-langres
Rens. 06 19 56 61 92
remi-comptines.com
Sur internet : 8 à 13 € ;
sur place : 12 à 15 €
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Projection
organisée par l’association LangresMontréal-Québec

Montréal est née d’un rêve, celui de
personnes qui croyaient en la possibilité
de créer un monde meilleur en NouvelleFrance. Qui étaient ces gens ? Quel idéal
poursuivaient-ils et pourquoi ? Les réponses
se trouvent dans un manuscrit du XVIIe
siècle qui, de toute évidence, serait les
mémoires cachés de Jeanne Mance. Avec
un regard original et personnel, Annabel
Loyola, la cinéaste langro-montréalaise,
revisite ce récit où le passé entre en
résonance avec une volonté toujours
d’actualité de créer un monde plus près
de valeurs humanistes.
En présence d’Annabel Loyola,
la cinéaste.
18h • 74 min. de film et 30 min. d’échange
Cinéma New Vox
Rens. : www.jeanne-mance.fr
langres-montreal@orange.fr
06 68 92 12 38
Gratuit

Mardi 15 novembre

Jeudi 17 novembre

L’audace du papillon

Une demeure pour
les morts : la nécropole
mérovingienne
d'Andilly-en-Bassigny

© Jacob Redman

Spectacle de théâtre-récit
par Sabrina Chézeau
La farouche compagnie

Faut-il attendre de se brûler les ailes pour
oser vivre l’essentiel ? Denise a 55 ans.
Une épreuve de vie vient faire tout basculer
et remettre du mouvement dans son
existence, en elle et autour d’elle. C’est le
déclencheur de prises de conscience, de
joies, de désirs reconquis et d’audaces
nouvelles.
Dans ce récit lumineux peuplé de nombreux
personnages, le rire côtoie la profondeur
et le corps danse les mots pour raconter
l’urgence de réaliser ses rêves les plus
intimes.
Un spectacle comme
un grand souffle qui
donne envie de croquer pleinement sa
vie dès aujourd’hui.
Spectacle accueilli
dans le cadre des
Diseurs d’histoires,
festival organisé par les
Foyers Ruraux de HauteMarne et en partenariat avec le service
Spectacles de la Ville de Langres.
Tout public dès 12 ans
20h30 • Durée : 1h15
Théâtre Michel-Humbert
Résa. : langres.festik.net
03 25 87 60 34
accueil.spectacles.associations@langres.fr
Tarif C : 12 / 10 / 6 €

par Claire Serrano, conservatrice
du patrimoine au conseil
départemental de Haute-Marne

Fouillée jusque dans les années 1990, la
nécropole mérovingienne d'Andilly-enBassigny, fait depuis quelques années
l'objet d'une réétude complète. Cet espace
funéraire, dont environ 130 tombes ont été
découvertes, a été installé par les
Mérovingiens sur le site antique abandonné
une centaine d'années plus tôt. Cette
conférence se propose d'exposer les
résultats publiés récemment par la Société
Archéologique Champenoise dans une
importante monographie.
Tout public
18h
Musée d’Art et d’Histoire
Gratuit
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Samedi 19 novembre

Samedi 19 novembre

De Cuyper vs. De Cuyper

JJM Trio chante
les années 60

Spectacle de cirque
par la compagnie Pol & Freddy
organisé par Tinta’mars

© Gaetan Dardenne

organisé par le Théâtre de Sabinus

Dans un stade de sport tourbillonnant,
deux frères jongleurs s'affrontent. Tous les
codes des sports connus, moins connus
et inventés sont utilisés : héroïsme et fairplay, blessures et sponsoring, dopage et
règles contournées. Des supporters
enthousiastes, un arbitre strict et un commentateur pas toujours objectif complètent
le tableau. Une chose est sûre, un frère
quittera l'arène en vainqueur et un autre en
perdant.
Spectacle accueilli dans le cadre de Ce
soir on joue à domicile. Possibilité de
petite restauration sur place.

JJM Trio vous faire revivre en chansons les
années 60 et les plus grands succès de ces
années-là : J. Hallyday, E. Mitchell, D. Rivers,
Monty, L. Blondo, R. Anthony, Christophe, H.
Villard, M. Polnareff, Adamo, mais aussi G.
Mardell, E. Charden, P. Danel, L. Escudero...
Tout public
20h30 • Durée : 2h
Théâtre Michel-Humbert
Résa 03 25 87 63 78 ou 06 81 63 45 76
jean.fiquet@neuf.fr
Tarif unique : 8 €

Dimanche 20 novembre
Tout public
18h30 • Durée : 50 min.
Gymnase de la Bonnelle,
36-64 rue de la Liberté
07 86 33 42 36
Rens. : tintamars.com
Résa par mail :
association.tintamars@gmail.com
Gratuit
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Lumière sur...
l’équipement du chevalier
Visite flash
En trente minutes, une médiatrice vous fait
découvrir des objets sortis des réserves
des musées. Cet automne découvrez
quelques objets liés à l’équipement du
chevalier à la Renaissance.
14h30
Musée d’Art et d’Histoire
Rens. & résa. 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
Compris dans le billet d’entrée

Dimanche 20 novembre

Mercredi 23 novembre

À la découverte du papier
peint « Les sauvages
de la mer du Pacifique »

Les animaux fantastiques

Goûter découverte

Venez découvrir ce papier peint panoramique
évoquant les voyages de navigateurs
célèbres tels que Louis Antoine de
Bougainville ou James Cook. Dépaysement
garanti ! Le temps d’explication est suivi
d’un goûter convivial.
De 16h à 17h
Maison des Lumières Denis Diderot
Rens. & résa. 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
Compris dans le billet d’entrée

Atelier jeune public
Les enfants découvrent les animaux
fantastiques et imaginaires des collections
puis créent leur propre monstre en atelier.

Pour les 7-11 ans :
de 14h à 15h30
Pour les 4-6 ans :
de 16h15 à 17h15
Musée d’Art et d’Histoire
Rens. & résa. 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€

Mercredi 23 novembre

Histoire des jeux vidéo
© Médiathèque départementale de Haute-Marne

Action geek-lab

Un atelier pour
apprendre l’histoire
du jeu vidéo depuis
ses origines jusqu’à
aujourd’hui, comprendre les mécanismes
de jeux, les évolutions
techniques et la
culture vidéo-ludique
héritée de cette
histoire.

Jeux vidéo actuels ou retro, jeux atypiques
ou indépendants, vous pourrez tout tester
sur plusieurs consoles et vous affronter
lors de tournois.
Animé par les agents du Pôle
Numérique de la Médiathèque
Départementale de Haute-Marne
Tout public à partir de 10 ans
De 14h à 17h
Médiathèque René-Goscinny
Rens. & résa. 03 25 86 86 68
bibliotheque.goscinny@langres.fr
Gratuit
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Mercredi 23 novembre

Jeudi 24 novembre

L'insécurité alimentaire :
une menace pour
notre avenir (proche) ?

Au bord du vide

© Frédéric Sonnet

Spectacle de cirque
par la compagnie Manie

par Marc Dufumier, organisée par
l’Université Populaire Le Goût des
autres

La guerre en Ukraine relance un cycle de
rareté agricole à l'origine de l'inflation et
de l'insécurité alimentaire. Comment
comprendre ce qui se passe ? Pourquoi
le monde voit-il les crises agricoles se
multiplier depuis une vingtaine d'années
alors que l'ONU annonçait la disparition
de la faim ? Le conférencier fait le point sur
ces questions et nous montre comment faire
évoluer nos comportements. Conférence
suivie d’une table ronde avec des acteurs
locaux.
20h • Durée : 2h30
Théâtre Michel-Humbert
Pas de réservation
Rens. : legout-desautres.fr
providence.langres@gmail.com
J-P Clément 06 13 30 48 15
Entrée libre et participation libre

Plongé dans le rituel d’un quotidien bien
rôdé, un homme se retrouve face à sa vie.
Un regard en arrière, un regard en avant,
ce qu’il a fait, ce qu’il lui reste à faire...
C’est le début de la crise !
Sur scène, trois comédiens-circassiens,
une même personne à trois âges de la vie :
le jeune, acrobate-jongleur qui ne tient
guère en place, le vieux, clown philosophe
et funambule, et le quadragénaire qui
virevolte dans une roue Cyr comme dans
une boussole affolée.
Avec Au bord du vide, au point de
rencontre entre poésie, jonglage et acrobatie,
la compagnie Manie nous offre une réflexion
mouvementée sur la fuite du temps.
Tout public dès 9 ans.
20h30 • Durée : 1h
Salle Jean-Favre
Résa. : langres.festik.net
03 25 87 60 34
accueil.spectacles.associations@langres.fr
Tarif C : 12 / 10 / 6 €
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DÉCEMBRE
Samedi 26 novembre

Vendredi 2 décembre

Légendes d’un peuple

Pierrick Hardy quartet

Concert québécois
par Alexandre Belliard organisé
par l’association Langres-MontréalQuébec

(L’ogre intact)
© Sophie Turcot

Concert de jazz
organisé par Mélanges Improbables

Alexandre Belliard est né à Montréal en 1976.
Auteur-compositeur-interprète, chroniqueur,
conférencier et poète, il se consacre
depuis plusieurs années à découvrir et
faire découvrir l’histoire et la culture de
l’Amérique francophone. Il offre des concerts
d'une Amérique à l'autre, du Québec au
Yukon, des Antilles à la Californie en
passant par le Mexique et le Chili !
Tout public
20h30 • Durée : 1h15
Théâtre Michel-Humbert
Rens. : 06 68 92 12 38
langres-montreal@orange.fr
www.jeanne-mance.fr
10 / 8 €

Réuni par le compositeur, guitariste et
clarinettiste Pierrick Hardy, le quartet fraie
une voie singulière entre de multiples
sources d’inspiration, situées dans le
champ musical autant que dans les arts
visuels ou la littérature. Bien que déjouant
les catégories, ce qui s’invente ici pourrait
s’apparenter à une forme de musique de
chambre actuelle, décloisonnée, ouverte à
l’improvisation. Il fallait quatre créateurs
aux personnalités affirmées pour exprimer
l’intensité et la légèreté des compositions,
dans une vibration commune, une proximité
artistique et humaine.
Tout public
20h30 • Durée : 1h15
Hall de la salle Jean-Favre
Pas de réservation
Rens. : P. Chanclu 06 42 87 91 42
15 / 12 / 5 €
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Samedi 3 décembre

Dimanche 4 décembre

Trésors publics

Cours de dessin au musée

Tout public
10h30
Médiathèque Marcel-Arland,
salle patrimoine, 1er étage
Rens. & résa. : 03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Gratuit

Découvrez la pratique de la copie d’œuvre.
Encadré par un professeur, venez dessiner
en vous inspirant des œuvres exposées.
De 14h à 17h
Musée d’Art et d’Histoire
Rens. et résa. : 03 25 87 02 83
about.christophe@orange.fr
20 €

Mardis 6, 13, 20 et 27 décembre

Ateliers numériques
à destination des seniors

© Médiathèques de Langres

Ah, les Noëls d’antan ! Comment les
manuscrit et livres
anciens de la médiathèque évoquent-ils
ce moment fort de
l’année ? Noël en
Champagne, c’est
le thème de cette
séance de découverte du patrimoine
écrit.

Dimanche 4 décembre

1er dimanche du mois
Tous les premiers dimanches du mois, le
parcours permanent de la Maison des
Lumières et du musée d’Art et d’Histoire
sont gratuits.
- Visite guidée des collections
Maison des Lumières Denis Diderot
14h30
- Visite guidée L’influence de l’art
flamand dans la peinture
Musée d’Art et d’Histoire
16h
Ouverture des musées
de 13h30 à 17h30
Entrée gratuite
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Les ateliers d’initiation à l’informatique 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 bases comme l’envoi de courriels, le
classement de photos, la sécurité, etc.
Pour les 60 ans et plus
Cycle de quatre mardis consécutifs
de 10h à 12h
Bibliothèque Marcel-Arland
Sur inscription au 03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Gratuit

Mercredi 7 décembre

Mercredi 7 décembre

Le disco des oiseaux

La mode au XVle siècle
Atelier jeune public
© Laurent Guizard

Concert spectacle électro-pop jeune public
par Mosai et Vincent

En atelier, les enfants découvrent les objets
liés à l’armure des chevaliers puis réalisent
un pantin habillé à la mode du XVIe siècle.

À l’aide de chansons poétiques, de mélodies
pop et d’instruments électroniques, le duo
de musiciens Mosai & Vincent transporte
le public dans un univers de nature et de
technologies, où se rencontrent deux sensibilités au monde : l’être hyper connecté et
celui proche du sauvage. Dans leurs histoires
tragicomiques, les animaux sont confrontés
aux affres du monde moderne. Dans ce
joyeux bestiaire, vous croiserez un ours
susceptible, une pie à vélo, un chameau
qui s’est fait beau… Mosai & Vincent
croisent ukulélé, guitare acoustique, pads
et batterie électronique pour un concert
coloré et dansant qui embarque les plus
petits et les plus grands.
En partenariat avec Tinta'mars.
En famille de 0 à 5 ans
10h30 et 18h30 • Durée : 30 min
Salle Jean-Favre
Résa. : langres.festik.net
03 25 87 60 34
accueil.spectacles.associations@langres.fr
Tarif D :
8 / 6 / 5,5 €

Pour les 7-11 ans :
de 14h à 15h30
Pour les 4-6 ans :
de 16h15 à 17H15
Musée d’Art et d’Histoire
Rens. et réservation : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€

Samedi 10 décembre

lnformatique - NOUVEAU !

Ateliers numériques pour
tous : découvrir comment
fonctionne un ordinateur
Des séances de deux heures sont dédiées
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 un
programme d’ateliers ludiques et accessibles
afin d’être autonome et de pratiquer avec
aisance.
Tout public
De 10h à 12h
Médiathèque Marcel-Arland
Rens. & résa. obligatoire : 03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Gratuit
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Dimanche 11 décembre

Mercredi 14 décembre

Concert de Noël

Soirée solidarité
par l’option-théâtre du Lycée Diderot
Théâtre et musique
Afin de récolter des fonds pour une association, les élèves du lycée Diderot présentent
chants, sketches, extraits théâtraux, lectures,
chorégraphies... selon leurs envies.

L’Ensemble Vocal Montéclair, sous la
direction de Stefano Intrieri et accompagné
par les musiciens de l’Ensemble Instrumental
La Réjouissance, vous emporte dans
l’ambiance magique du temps de Noël
avec des œuvres des plus grands
compositeurs de la musique baroque et
bien sûr des Noëls traditionnels.
Tout public
17h • Durée : 1h15
Église Saint-Martin
Résa : Helloassomonteclair
Rens. : www.evmonteclair.fr
Facebook Ensemble Vocal Montéclair
06 65 55 12 90
15 € / Gratuit - de 25 ans

Mardi 13 décembre

Tricot lecture
Lecture créative

Clic clic clic... Au rythme des aiguilles qui
cliquettent, laissez-vous transporter par les
histoires lues par la bibliothécaire.
Emmenez votre tricot en cours ou débutezen un nouveau lors de la séance.
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Tout public
De 10h à 12h
Médiathèque René-Goscinny
Rens. & résa. : 03 25 86 86 68
bibliotheque.goscinny@langres.fr
Gratuit

20h30 • Durée : environ 2h
Théâtre Michel-Humbert
Résa par mail uniquement :
aline.bournery@monbureaunumérique.fr
5 € minimum (don à une association)

Mercredi 14 décembre
Les soirées philo NOUVELLE FORMULE :

Faut-il (toujours) s’adapter ?
Et si les œuvres de fiction nous donnaient
à penser ?
Et si albums, 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, introduit par une histoire et complété
par un contenu plus théorique en lien avec
le sujet du jour, les philosophes d’un soir
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
Tout public
20h30
Médiathèque Marcel-Arland
Rens. & résa. 03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Gratuit

Jeudi 15 décembre

Samedi 17 décembre

Le baron d’Holbach

Les fontaines de Langres,
un plongeon dans le passé

© Service Patrimoine et Inventaire, Ville de Langres

Par Alain Sandrier, professeur en
littérature française du XVIIIe siècle
à l’université de Caen-Normandie et
membre du comité de pilotage de
l’ENCCRE (édition numérique collaborative et critique de l’Encyclopédie)

Remettre Paul-Henri Thiry, baron d’Holbach
(1723-1789), dans son contexte historique,
philosophique et culturel, voici ce que
propose cette conférence. Originaire du
Palatinat, il arrive à Paris à l’âge de 12 ans
et devient, une fois adulte, une figure
importante de la société parisienne de son
temps. Acteur principal du siècle des
Lumières, il fût scientifique, salonnier, ami de
Diderot, collaborateur de l’Encyclopédie,
auteur ouvertement athée et philosophe
maternaliste.
18h
Musée d’Art et d’Histoire
Rens. 03 25 86 86 86
Gratuit

Si l’éperon calcaire langrois fut un atout pour
la défense de la cité, cette configuration
géologique a aussi pour conséquence
l’absence de points d’eau naturels intramuros ; la plupart des sources jaillissant à
quelques dizaines de mètres en contrebas
des remparts. Ressources naturelles
essentielles aux besoins quotidiens, les
sources ont été aménagées par l’homme
depuis la plus haute antiquité et ont sans
cesse fait l’objet d’une attention particulière
de la part de l’échevinage langrois. Cet
été, au plus fort de la sécheresse, le
service Patrimoine et Inventaire de la Ville
de Langres s’est porté au chevet des
anciens gués, lavoirs, abreuvoirs et fontaines
qui ceinturent la cité. Les découvertes
réalisées jettent un nouveau regard sur le
cours de leur histoire, un retour aux
sources que nous vous proposons de
partager.
15h
Mairie (salon d’honneur)
Pas de réservations
Gratuit
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Dimanche 18 décembre

Concert de Noël
Perturbé ces dernières années, le traditionnel
concert de Noël à la cathédrale de Langres
devrait pouvoir se tenir en 2022 avec les
acteurs traditionnels (Chanterelle, le groupe
malgache Gaspel, le groupe corse Un
Sognu) et un groupe de chanteurs venant
de tous horizons réunis pour la circonstance.
Tout public
16h • Durée : 1h15
Cathédrale Saint Mammès
Rens. : bcollin.monteclair@free.fr
ou mb.vautrin@orange.fr
Entrée libre avec collecte

Du mercredi 21
au vendredi 23 décembre

Archéologue en herbe
Stage

Les enfants viennent découvrir comment
les archéologues de différentes spécialités
travaillent ensemble afin d’analyser les
vestiges du passé. Au programme : palynologie, archéozoologie, datation par typochronologie, reconstitution d’un habitat …
Pour les 7-11 ans
de 14h à 15h30
Musée d’Art et d’Histoire
Rens. et résa. : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3 € par séance

Dimanche 18 décembre

Goûter découverte

À travers différentes époques, venez
découvrir quelques tableaux figurant des
nativités, scènes représentant la naissance
de Jésus. Le temps d’explication est suivi
d’un goûter convivial.
De 16h à 17h
Musée d’Art et d’Histoire
Rens. et réservation : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
Compris dans le billet d’entrée

Mardi 20 décembre

Papillotes d’histoires
Animation jeunesse
© Médiathèques de Langres

À la découverte
des nativités

Attendons douillettement Noël avec des
mises en scènes d’histoires d’hiver et de
joie partagée, offertes par Jacqueline et
Manon.
Pour les 3-6 ans
2 séances : 9h45 et 10h45
Médiathèque Marcel-Arland
Rens. & résa. obligatoire : 03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Gratuit
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Mardi 20 décembre

Mercredi 28 décembre

Petit astronome

Cropetite potière

Atelier jeune public

Atelier jeune public
Les enfants découvrent l’histoire de Cropetite,
enfant du Néolithique qui découvre le
modelage et la cuisson de l’argile. Comme
Cropetite, en atelier, les enfants modèlent
leur poupée d’argile.

Les enfants découvrent le planétaire et les
planches de l’Encyclopédie consacrée à
l’astronomie. En atelier, ils réalisent une
représentation du système solaire.
Pour les 7-11 ans :
de 14h à 15h30
Pour les 4-6 ans :
de 16h15 à 17h15
Maison des Lumières Denis Diderot
Rens. et résa. : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€

Pour les 4-6 ans
de 16h15 à 17h15
Musée d’Art et d’Histoire
Rens. et réservation : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€

Jeudi 29 décembre

Trois petites notes
pour les bébés

Mercredi 28 décembre

Musée graphique
Atelier jeune public
Les enfants observent des détails de
tableaux et comment sont représentés les
matières comme les tissus, les poils des
animaux, du verre ou les fleurs... En atelier
ils réalisent leur propre œuvre.
Pour les 7-11 ans
de 14h à 15h30
Musée d’Art et d’Histoire
Rens. et réservation : 03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
3€

Les tout-petits découvrent des sonorités
inconnues et des instruments étranges,
produisent des sons, appréhendent les
mouvements en rythme... Accompagnezles dans leur découverte d'un monde musical
pour éveiller les toutes petites oreilles et
les faire devenir plus grandes.
Pour les 0-2 ans
10h
Médiathèque Marcel-Arland
Rens. & résa. 03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Gratuit
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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

Service Spectacles
Maison du Pays de Langres
Square Olivier-Lahalle
52200 LANGRES
03 25 87 60 34
accueil.spectacles.associations@langres.fr
www.langres.festik.net
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

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 et à
partir du mardi 11 octobre : ouverture
les après-midis de 13h30-17h30
La Maison des Lumières
est fermée le lundi.
Le Musée d’Art et d’Histoire est fermé
le mardi.
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.
Programme sous réserve
de modifications.

www.langres.fr

Sous réserve de l’évolution
des conditions sanitaires.

Service Patrimoine
du Pays d'art et d'histoire

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

Square Olivier-Lahalle 52200 LANGRES

@LangresGrandLangres

03 25 86 86 20

@MediathequesDeLangres

patrimoine@langres.fr

@EcoleMusiqueVilledeLangres

www.langres.fr

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

