NUIT BLANCHE

C

Samedi 5 octobre - À partir de 19h15
Langres connaîtra sa première « Nuit Blanche » avec de nombreuses manifestations dans
la rue, autour du Musée d’Art et Histoire et autour de la Place Jeanne-Mance.

Inauguration de « Astro »

Espace restauration et buvette
19h - 0h30 / Square Henryot

20h30 / Musée d’Art et d’Histoire
L’accueil du public se fera à partir de 20h15 en
musique avec le groupe Atome K, auteur de la
musique d’ambiance de l’exposition qu’il interprétera
en direct sur scène.
Voir descriptif de l’exposition page 22.

Concert du groupe Atome K

Poème symphonique
pour 100 métronomes
19h - 0h30 / Parvis de la Cathédrale
Oeuvre de Ligeti donnée toutes les demi-heures.
Voir détail page 10.

21h30 / Place du Centenaire
L’univers musical de Atome K allie musique électronique, influences électriques et instruments live. Le
groupe Atome K se compose de Mezcaline (claviers,
samples, composition) et Concrete Ghost (guitares,
drum machines, composition). Pour la « Nuit Blanche »,
hYrtis, joueuse de thérémine et de lame sonore, a été
conviée afin d’enrichir l’œuvre et de lui insuffler une
perspective spatiale et insolite.

La Caravane Ensorcelée
21h - minuit / Square Henryot
Projections de films courts dans le plus petit cinéma
du monde. Voir détail page 21.

La ville qui traverse le temps

I will keep a light burning

A partir de 20h30 / Maison Renaissance

À partir de 20h30 / Place du Centenaire

po

Projection du vidéogramme de Marcel Hanoun,
cinéaste en résidence à Langres en 1991.
Durée : 6 mn. Diffusion en continu.
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© Auguste-Dormeuil

22h et 23h / Cloître de la Cathédrale

Pendant l’inauguration de « Astro » aura lieu une
performance extraordinaire : allumées l’une après
l’autre, 1000 bougies feront peu à peu apparaître
les étoiles présentes dans le ciel de Langres dans un
siècle. L’artiste Renaud Auguste-Dormeuil réunit les
trois dimensions du temps : le passé, en poursuivant la
tradition de cartographie du ciel ; le présent, par cette
installation éphémère ; et le futur, le ciel de Langres
dans « cent » ans, place du « Centenaire ».

Film documentaire de Catherine Guéneau et Gérard
Leblanc (2014), projeté en présence de ses auteurs.

Diderot et Langres
22h30 / Départ Parvis de la Cathédrale
Visite guidée sur les traces de Diderot offerte par
l’Office de Tourisme du Pays de Langres. Durée : 1h30
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DIMANCHE 6 OCTOBRE
Chansons sur l’espace et le temps

Visite flash de l’exposition « Astro »

19h15 - 22h15 - 23h15 - 24h
Square Henryot

Musée d’Art et d’Histoire - 10h
Une médiatrice du Musée d’Art et d’Histoire vous fera
entrer dans l’univers de l’artiste rémois Frédéric Voisin.
Durée: 30 mn. Voir détails page 22.

par Lucie Taffin.
Accordéoniste et chanteuse depuis l’enfance, Lucie fut élève
au lycée Diderot de Langres,
puis étudiante en philosophie à
Dijon. On l’a vue et entendue
dans le duo JujaLula. Pour le
Centre National d’Études Spatiales, elle a écrit en 2018 des
chansons à partir d’anecdotes
de la conquête spatiale. Elle
propose ici un répertoire à propos de l’espace et du temps. 4 sets de 20 mn.

Louise en hiver
Cinéma New Vox - 10h

Promenades contées
sur le temps
21h30 - 22h30 - 23h30
Départ Parvis de la Cathédrale

Film d’animation
de Jean-François Laguionie à partir de 7 ans (2016).

par Bernard Bacherot.
Les contes ne sont pas faits
pour endormir les enfants mais
pour réveiller les adultes. En
cette « Nuit Blanche », Bernard
Bacherot de la Compagnie
des Contes de Dijon va vous en
raconter de belles, des histoires
à ne pas dormir debout ! Laissez-vous ravir pour un voyage
hors du temps. Durée de
chaque promenade : 45 mn.

À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison
qui dessert la petite station balnéaire de Biligen,
partir sans elle. Le temps se dégrade, les grandes
marées d’équinoxe surviennent coupant électricité
et moyens de communication. Fragile et coquette,
Louise ne devrait pas survivre à l’hiver. Mais elle
va apprivoiser les éléments naturels et la solitude.
Ses souvenirs profitent de l’occasion pour s’inviter
dans l’aventure. Le film est animé à l’aide d’une
technique mixte utilisant l’animation traditionnelle
en 2D combinée à des images de synthèse, pour
donner l’effet d’une peinture animée. Durée: 1h15

Un funambule
sur les pas de Diderot

Le temps du vin
Parvis de la Cathédrale - 11h30

Dim. 6 octobre - 0h30 / Place Diderot

Brunch philo
« Il y a plus de philosophie dans une bouteille de
vin que dans tous les livres. » disait Louis Pasteur.
Ce brunch philo permettra de vérifier cette affirmation
en compagnie de Vincent Bottreau, oenologue et
régisseur du Domaine d’Ardhuy, exploitant du « Clos
des Langres », propriété dès le XIe siècle du Chapitre
de la cathédrale de Langres, reconnue pour la
qualité de sa production depuis fort longtemps. Une
occasion d’aborder le vieillissement du vin et la notion
des « climats », qui, en Bourgogne, n’ont rien à voir
avec la météo, mais sont des portions de vignobles,
aujourd’hui patrimoine mondial de l’UNESCO.
Participation du Muid Montsaugeonnais, un vignoble
abandonné à la fin du XIXe siècle et réimplanté
en 1988, qui propose un vin local de qualité.
Réservation conseillée.

Mime et danseur, formé aux arts du cirque, Denis
Josselin est devenu funambule presque par hasard.
Depuis, il a marché dans le ciel au-dessus de la
Seine, de la Marne, entre les buildings d’Abu Dhabi,
s’est produit au Japon, en Australie... À Langres, il
reliera la maison où naquit Denis Diderot le 5 octobre
1713 (n° 9) à la maison où il vécut (n° 6) quelques
mois après sa naissance. Le fil d’un début de vie, le
temps d’un frisson. Durée : 30 mn.
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