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JUILLET-SEPTEMBRE 2019

PATRIMOINE

Jusqu’au 8 septembre

Laissez-vous conter 14-18 :

Langres en guerre –
rétrospective

Depuis 2014, le service Patrimoine
participe au centenaire de la
Grande Guerre à travers une
exposition
annuelle.
Cette
exposition rétrospective revient
sur les principaux évènements.

Jules Hervé-Mathé
et Jules-René Hervé :
deux peintres, deux
collections
Jules Hervé-Mathé (1868-1953)
et Jules-René Hervé (1887-1981)
sont des artistes issus de la même
famille. Peintres de la couleur et de
la lumière, ils s’intéressent à la vie
quotidienne, aux petits et grands
évènements de la vie langroise,
aux villages de Haute-Marne ou
de la Sarthe, aux paysages de
campagne ...
En visite guidée gratuite les
dimanches 7 juillet, 4 août,
1er septembre.
Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements :
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
En visite libre
(aux tarifs et horaires du musée).

Du mardi au dimanche de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30.
Salle Colson
(Maison des Lumières Denis Diderot).
Renseignements :
Service Patrimoine
03 25 86 86 20
patrimoine@langres.fr
Entrée libre et gratuite
© collection des Musées de Langres, Sylvain Riandet
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MUSÉES

EXPOSITION

Jusqu’au 22 septembre

PATRIMOINE

Les hôtels
particuliers langrois
Langres compte un peu plus d’une
centaine d’hôtels particuliers. Ces
demeures d’exception, bâties
et habitées par une élite locale,
marquent au moins depuis le XVIe
siècle le paysage urbain.
Du mercredi au dimanche de
13h30 à 18h30
Maison Renaissance
(20 rue du Cardinal-Morlot)
Entrée libre et gratuite

Renaissance dans la ville

Découverte

Sacs à surprise
Pour fêter en couleur le retour
des vacances, les médiathèques
réitèrent leur opération « emprunts
surprise » : dans de jolis sacs
colorés,
les
bibliothécaires
ont sélectionné lectures d’été,
curiosités, nouveautés, CD, coups
de cœur ou DVD à emprunter. Qui
se laissera tenter ?
(Aux horaires d’ouverture des
médiathèques de Langres)
Renseignements :
03 25 87 63 00 - 03 25 86 86 68
Gratuit

Conçue à l’occasion de l’année
Renaissance à Langres, cette
exposition de 16 panneaux
dispersés dans la ville évoque
les profondes transformations
urbaines opérées à cette époque
dans la cité.
Parcours libre dans la ville.
Renseignements :
Service Patrimoine
03 25 86 86 20
patrimoine@langres.fr

© Médiathèques de Langres, sacs à surprise,
photo libre de droit.
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MÉDIATHÈQUES

Jusqu’au 6 octobre

TOUT
L’ÉTÉ

MÉDIATHÈQUES

Tous les jeudis de septembre

Informatique
Les ateliers numériques seniors
Comment se servir d’un ordinateur ? Comment aller sur Internet ? Faire une
démarche administrative en ligne, créer une adresse mél ou communiquer
avec sa famille via les réseaux sociaux ? Autant de thèmes qui seront
abordés pendant ces rendez-vous à la fois conviviaux et instructifs.

Avec la complicité de la Ville de Langres, du Grand-Langres, du Conseil départemental
de la Haute-Marne, de l’agence Tompointcom et de l’association Ailes52.

VILLE DE LANGRES

Pour les personnes de 60 ans et +
De 14h00 à 16h00
Bibliothèque Marcel-Arland
Réservations : 03 25 86 86 68 - bibliotheque.goscinny@langres.fr
Gratuit - Inscription obligatoire

Du lundi 8 juillet au samedi 24 août

Visite apéro de Langres

Offrez-vous un moment privilégié en découvrant le quartier historique à
travers les yeux d’un guide et habitant passionné par l’histoire de sa cité.
Chaque guide vous fera partager ses monuments préférés, des détails
insolites et les points de vue charmants. La visite se terminera dans un
cadre prestigieux autour d’une dégustation de produits du terroir. Une
formule sympathique qui allie visite, rencontre et mise en bouche apéritive.
Durée : 2h (1h30 de visite, 30 min de dégustation).
Départ à 17h30 de l’Office de Tourisme du Pays de Langres
Renseignements :
03 25 87 67 67 - www.tourisme-langres.com (rubrique agenda)

© Angélique Roze
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MÉDIATHÈQUES

Lecture
Partir en livre

Organisé par le Centre national
du livre (CNL), sous l’impulsion du
ministère de la culture, Partir en
Livre sort les livres des étagères
pour aller à la rencontre des jeunes
publics sur leurs lieux et temps
de loisirs, afin de transmettre le
plaisir de lire et redonner au livre
sa valeur de divertissement.
Les bibliothèques sortent leurs
transats et parasols et proposent
un havre de lecture en plein
centre-ville.
De 15h00 à 19h00
Square Jeanne-Mance
Renseignements :
03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Entrée libre et gratuite

Du vendredi 12 juillet
au vendredi 30 août

PATRIMOINE

Les 11, 18 et 20 juillet

Atelier jeune public
L’été des 6-12 ans
Cette animation à destination
des enfants de cette tranche
d’âge propose une découverte
pédagogique et ludique du
patrimoine de la cité. Programme
complet disponible auprès du
service Patrimoine.
Tous les vendredis à 10h00
(excepté le vendredi 16 août)
Rdv Office de Tourisme du Pays de
Langres, square Olivier-Lahalle.
Réservation obligatoire
auprès du service Patrimoine :
03 25 86 86 20
Tarif : 2,50 €

© Médiathèques de Langres
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SPECTACLES & ASSO

Du lundi 15 juillet
au jeudi 15 août

Animation
Tirs d’arquebuse
Pour la 15e année consécutive,
la Compagnie des Hallebardiers
vous propose un évènement
gratuit et ludique autour de la
valorisation vivante du patrimoine.
En fin d’après midi, suivez les
arquebusiers lors de leur passage
en ville, ils vous conduiront jusqu’à
la Tour du Petit Sault pour une
impressionnante démonstration
de tir.
Tous les jours à 18h30
Tour du Petit Sault
Renseignements :
03 25 90 77 40
www.hallebardiers.com
Gratuit

©Photo Sylvain Riandet
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Du jeudi 1er
au samedi 24 août

Évènement

Estival des Hallebardiers
Experte depuis plus de trente ans
dans la réinvention des grandes
étapes de l’Histoire de Langres, la
compagnie propose cet été trois
spectacles simultanés destinés à
faire découvrir de façon ludique et
décalée le patrimoine de la Ville
de Langres. 230 ans après, les
Hallebardiers sont en quête de
Révolution... (Française) !
Représentations les jeudis,
vendredis et samedis soir
Renseignements :
03 25 90 77 40
www.hallebardiers.com
Réservation à partir du mardi
30 juillet 2019 : 07 69 95 40 33
(Aux horaires d’ouverture de la
permanence sinon n’hésitez pas à
laisser un message)
ou resahallebardiers@free.fr

MUSÉES

Du vendredi 20 septembre
au dimanche 20 octobre

Venez découvrir des reproductions
de costumes du XVIIIe siècle
présentant la mode au temps de
Louis XV. Robes à la française,
costumes d’hommes… rivalisent
de raffinement dans le choix des
étoffes et dans l’ornementation
des tenues vestimentaires.
(Aux horaires d’ouverture du
musée)
Salle Colson (Maison des Lumières
Denis Diderot)
Renseignements :
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Gratuit

© Ladamedatours

Mercredi 3 juillet

Spectacle jeune public
D’entre les ogres
«C’est un panier : un panier qui
pleure, seul au milieu de la forêt.
Une main s’en saisit. C’est une
main d’ogre». Un album qui pose
la question de la différence, de
l’amour filial, et nous interroge sur
nos peurs.
Par la Cie Thearto.
Avec le soutien de la Médiathèque
départementale.
À partir de 7 ans
16h00
Centre social M2K
Renseignements et réservations :
03 25 86 86 68
bibliotheque.goscinny@langres.fr
Gratuit

©Thierry Dedieu et Gilles Baum
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MÉDIATHÈQUES

Exposition
Autre temps, autre mode

JUILLET

MÉDIATHÈQUES

Informatique
Café Geek : Créez votre
console Retrogaming

Visite
Dimanche gratuit

Autour d’un café-croissant, venez
échanger avec l’association Ailes52,
qui œuvre pour la promotion des
logiciels libres et l’informatique
alternative et solidaire.
En ce début de vacances scolaires,
l’association Ailes52 vous propose
un rendez-vous axé sur la pratique
de rétrogaming. Vous apprendrez à
configurer votre propre console avec
un ordinateur miniature Raspberry Pi.

Tous les premiers dimanches du
mois, les parcours permanents
et temporaires des musées de
Langres sont gratuits.
• Visite guidée de l’exposition
Jules Hervé-Mathé et Jules-René
Hervé : deux peintres, deux
collections au musée d’Art et
d’Histoire à 10h30 et 16h00
• Visite guidée des collections
permanentes de la Maison des
Lumières Denis Diderot à 14h30

De 10h00 à 12h00
Bibliothèque Marcel-Arland
Renseignements : 03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Entrée libre et gratuite

Ouverture des musées de Langres
de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h30
Renseignements : 03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Entrée libre et gratuite

Musique classique
Concert cuivres,
chœur et orgue

Mardi 9 juillet

Concert des classes de cuivres
du conservatoire de Chaumont
et de l’École de Musique de
Langres, trompettes, cornets,
cors, trombones, tubas seront
accompagnés par les élèves
organistes.

Concert en plein air avec Remparts
Music et les Fa Sonneurs du Pays
Vannier-Amance (Harmonies) et
le Big Band de Marsannay et
Anonym’ Big Band (Big Band).
Restauration et buvette sur place.

20h00
Cathédrale
Renseignements :
Ecole de Musique de Langres
03 25 87 04 17
Gratuit
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Concert
Festi’mardi

À partir de 20h00
Cloitre de la cathédrale
Renseignements :
Remparts Music
06 63 51 29 59
Accès libre et gratuit

SERVICES SPECTACLES

ECOLE DE MUSIQUE

Dimanche 7 juillet

MUSÉES

Samedi 6 juillet

MÉDIATHÈQUES

Dimanche 14 juillet

Informatique
Café bis

Cérémonie
Fête nationale

Un moment d’échanges plus
personnalisé pour poser des
questions sur le monde des
logiciels libres, trouver des
solutions adaptées à votre
situation… Les bénévoles de
l’association
Ailes52
seront
là pour répondre à toutes les
interrogations.

Le matin : défilé et apéritif
républicain.
À partir de midi : Barbecue et
animations place Jeanne-Mance
jusqu’ à 18h00.
À la tombée de la nuit : Feu
d’artifice visible depuis les
remparts côté crémaillère, bal du
14 juillet dans la cour du cloître de
la cathédrale

Concert
Duo Terpsichore
Programme classique de clarinette
et harpe.
17h00
Église de Brevoines
Renseignements :
Concerts Lamartine
06 41 51 51 28
Gratuit

Renseignement :
Ville de Langres
03 25 87 77 77
Gratuit

Atelier adulte
Cours de dessin au
musée
Découvrez au musée la pratique
de la copie d’œuvre. Encadré par
un professeur, venez dessiner en
vous inspirant des peintures et
sculptures exposées au musée
d’Art et d’Histoire.
De 9h00 à 12h00
Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements et réservations :
03 25 87 02 83
about.christophe@orange.fr
Tarif : 20€
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MUSÉES

SPECTACLES & ASSO

De 10h00 à 12h00
Bibliothèque Marcel-Arland
Renseignements : 03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Entrée libre et gratuite

VILLE DE LANGRES

Samedi 13 juillet

VILLE DE LANGRES

Concert
Festi’mardi

Concert
Festi’mardi

Concert en plein air avec
Tournelune (rock) et Moussaka
Trio (folk trad). Buvette sur place.

Concert en plein air avec Pôle
Neutre (rock) et Crocs Band
Orchestra (Blues). Restauration et
buvette sur place.

À partir de 21h00
Cloître de la cathédrale
Renseignements :
Microphone
06 18 30 80 70
Accès libre et gratuit

Mercredi 17 juillet

Atelier jeune public
Herbier
Les enfants partent à la découverte
du jardin de la Maison des
Lumières en herborisant comme
au XVIIIe siècle.
• Pour les 7-12 ans :
de 14h00 à 16h00
• Pour les 4-6 ans :
de 16h15 à 17h15
Maison des Lumières Denis Diderot
Renseignements et réservations :
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Tarif : 3€
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À partir de 19h00
Cloître de la cathédrale
Renseignements :
Badminton Club de Langres
06 76 57 87 40
Accès libre et gratuit

Mercredi 24 juillet

Atelier jeune public
Musée graphique
Devant les œuvres puis en atelier,
les enfants s’approprient matières
et textures représentées en
réalisant un répertoire graphique.
• Pour les 7-12 ans :
de 14h00 à 16h00
• Pour les 4-6 ans :
de 16h15 à 17h15
Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements et réservations :
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Tarif : 3€

MUSÉES

MUSÉES

Mardi 23 juillet

VILLE DE LANGRES

Mardi 16 juillet

Concert
Festi’mardi
Concert en plein air avec Jam
Leyvan (Gypsy-jazz et pop-folk),
Hessdalen (Rock et hard-rock)
et Hiller’s (Pop, blues et rock).
Restauration et buvette sur place.

MUSÉES

À partir de 20h00
Cloître de la cathédrale
Renseignements :
Jeunes Artistes Langrois
06 88 79 46 81
Accès libre et gratuit

Mercredi 31 juillet

Atelier jeune public
Petit Paysagiste
Les enfants observent le jardin
à la française de la Maison des
Lumières et les planches de
l’Encyclopédie qui s’y rapportent,
puis réalisent en atelier les plans
d’un jardin comme au XVIIIe siècle.

AOÛT
Dimanche 4 août

MUSÉES

VILLE DE LANGRES

Mardi 30 juillet

Atelier adulte
Cours de dessin
au Musée
Découvrez au musée la pratique
de la copie d’œuvre. Encadrés
par un professeur, venez dessiner
en vous inspirant des peintures
et sculptures exposées au musée
d’Art et d’Histoire.
De 9h00 à 12h00
Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements et réservations :
03 25 87 02 83
about.christophe@orange.fr
Tarif : 20 €

• Pour les 7-12 ans :
de 14h00 à 15h30
• Pour les 4-6 ans :
de 16h15 à 17h15
Maison des Lumières Denis Diderot
Renseignements et réservations :
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Tarif : 3€
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MUSÉES

Visite
Dimanche gratuit
Tous les premiers dimanches du
mois, les parcours permanents
et temporaires des musées de
Langres sont gratuits.
• Visite guidée de l’exposition
Jules Hervé-Mathé et Jules-René
Hervé : deux peintres, deux
collections au musée d’Art et
d’Histoire à 10h30 et 16h00
• Visite guidée des collections
permanentes de la Maison des
Lumières Denis Diderot à 14h30

VILLE DE LANGRES

Ouverture des musées de Langres
de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h30
Renseignements :
03 25 86 86 86
musees@langres.fr

Mardi 6 août

Concert
Festi’mardi
Concert en plein air avec Matanzas
(Musique latine et salsa).
Restauration et buvette sur place.
À partir de 19h00
Cloître de la cathédrale
Renseignements :
Tinta’mars
03 25 87 60 34
Accès libre et gratuit
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Mercredi 7 août

Atelier jeune public
Langres vue par…
Les
enfants
découvrent
l’exposition Jules Hervé-Mathé et
Jules-René Hervé : deux peintres,
deux collections, et observent
la manière dont les artistes ont
représenté la ville de Langres.
Ils imaginent ensuite en atelier
comment sera la ville dans le futur.
• Pour les 7-11 ans
De 14h00 à 16h00
Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements et réservations :
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Tarif : 3€

Visite ludique de
l’exposition
Les
enfants
découvrent
l’exposition Jules Hervé-Mathé et
Jules-René Hervé : deux peintres,
deux collections, et observent
la manière dont les artistes ont
représenté la ville de Langres. La
visite sera ponctuée de temps
ludiques et créatifs.
• Pour les 4-6 ans :
de 16h15 à 17h15
Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements et réservations :
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Tarif : 2€

MUSÉES

Dimanche 4 août

MÉDIATHÈQUES

Jeudi 8 août

Jeux
Atelier jeux
Les usagers, «petits et grands»,
de la maison de quartier et de
la bibliothèque se rejoignent
autour d’une table pour goûter
et s’essayer à nos nouveaux jeux
de société. Misez sur la bonne
humeur intergénérationnelle !

Mardi 13 août

Concert
Festi’mardi

©Médiathèques de Langres, Atelier jeux

Mercredi 14 août

MUSÉES

VILLE DE LANGRES

De 14h30 à 16h30
Bibliothèque René-Goscinny
et Centre social M2K
Renseignements : 03 25 86 86 68
bibliotheque.goscinny@langres.fr
Entrée libre et gratuite

Atelier jeune public
Jeux d’optique

Concert en plein air avec Kate
Moïse (Reprises rock) et Christian
Codfert (Chanson française).
Restauration et buvette sur place.

Après avoir découvert des jeux
d’optiques du XVIIIe siècle, les
enfants réalisent un objet créant
une image animée.

À partir de 20h00
Cloître de la cathédrale
Renseignements :
Secours Populaire
06 88 69 45 33
Accès libre et gratuit

• Pour les 7-12 ans
de 14h00 à 16h00
• Pour les 4-6 ans
de 16h15 à 17h15
Maison des Lumières Denis Diderot
Renseignements et réservations :
03 25 86 86 86
musees@langres.fr
Tarif : 3€
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MÉDIATHÈQUES

Mardi 20 août

Atelier jeune public
Mini bibliothécaire

Concert
Festi’mardi

Stage pratique pour bibliothécaires
en herbe ! Le livre, qu’est ce que
c’est ? Les bibliothèques, comment
ça marche ? Questions et réponses
sous forme de jeux !

Concert en plein air avec
Capturne (Alternatif), The Great
Delusion (Rock) et ASK (Nu métal).
Restauration et buvette sur place.

Pour les enfants de 8 à 12 ans

À partir de 20h00
Cloître de la cathédrale
Renseignements : Rock in Share,
07 68 97 98 76
Accès libre et gratuit

Mercredi 21 août

Atelier jeune public
Pastel à l’huile
Après
avoir
découvert
les
œuvres du musée, les enfants
s’approprient
la
technique
artistique du pastel gras et
l’expérimentent en créant leur
propre dessin.
• Pour les 7-12 ans
de 14h00 à 16h00
• Pour les 4-6 ans
de 16h15 à 17h15
Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements et réservations :
03 25 86 86 86,
musees@langres.fr
Tarif : 3€

© Laetitia Miguerres
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MUSÉES

De 10h00 à 11h45
Bibliothèque René-Goscinny
Renseignements et réservations :
03 25 86 86 68
bibliotheque.goscinny@langres.fr
Gratuit

VILLE DE LANGRES

Les 19, 20, 22, 23 août

MÉDIATHÈQUES

Jeux
Atelier jeux
Les usagers, «petits et grands»,
de la maison de quartier et de
la bibliothèque se rejoignent
autour d’une table pour goûter et
s’essayer à nos nouveaux jeux de
société.
Misez sur la bonne humeur
intergénérationnelle !
De 14h30 à 16h30
Bibliothèque René-Goscinny et
Centre social M2K
Renseignements : 03 25 86 86 68
bibliotheque.goscinny@langres.fr

Vendredi 23 août
et samedi 24 août

Arts plastiques
Peintres et sculpteurs
dans la rue

SPECTACLES & ASSO

Jeudi 22 août

Concours de peinture, de sculpture
et de dessin... à ciel ouvert...
L’artiste choisit son emplacement
sur le circuit proposé et n’est pas
dans l’obligation de réaliser le lieu
ou le monument devant lequel
il se trouve. Il doit se munir de
son matériel de peinture ou de
sculpture ainsi que d’un support.
À partir de 9h00
Centre Ville Intra-Muros

Entrée libre et gratuite

Arts plastiques
Grand marché de l’art
Les artistes de différents horizons,
amateurs
et
professionnels,
travaillent, présentent et vendent
leurs œuvres sur les places Diderot
et Jeanne-Mance de Langres en
lien avec le concours, peintres et
sculpteurs dans la rue.
Arts plastiques

©Médiathèques de Langres, Atelier jeux

10h00
Centre Ville Intra-Muros
Renseignements :
UCIA de Langres et Saints-Geosmes
06 31 03 42 96 - 03 25 84 30 50
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SPECTACLES & ASSO

Dimanche 25 août 2019

VILLE DE LANGRES

Mardi 27 août

Concert
Festi’mardi
Concert en plein air avec
Digital (Reprises Pop - rock) et
Atome Space (Pop Rock).
Restauration et buvette sur place.

Jeudi 29 août

Jeux
Atelier jeux
Les usagers, «petits et grands»,
de la maison de quartier et de
la bibliothèque se rejoignent
autour d’une table pour goûter et
s’essayer à nos nouveaux jeux de
société.
Misez sur la bonne humeur
intergénérationnelle !
De 14h30 à 16h30
Bibliothèque René-Goscinny
et Centre social M2K
Renseignements :
03 25 86 86 68
bibliotheque.goscinny@langres.fr
Entrée libre et gratuite

16

Dimanche 1er septembre

Visite
Dimanche gratuit

Tous les premiers dimanches du
mois, les parcours permanents
et temporaires des musées de
Langres sont gratuits.
- Visite guidée de l’exposition
Jules Hervé-Mathé et Jules-René
Hervé : deux peintres, deux
collections au musée d’Art et
d’Histoire à 10h30 et 16h00
- Visite guidée des collections
permanentes de la Maison des
Lumières Denis Diderot à 14h30
Ouverture des musées de Langres
de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h30
Renseignements :
03 25 86 86 86
musees@langres.fr

MUSÉES

MÉDIATHÈQUES

À partir de 18h30
Cloître de la cathédrale
Renseignements :
Club Omnisport Langrois
06 71 58 21 21
Accès libre et gratuit

SEPTEMBRE

MUSÉES

Dimanche 1er septembre

Atelier adulte
Cours de dessin
au musée
Découvrez la pratique de la
copie d’œuvre. Encadrés par un
professeur, venez dessiner en vous
inspirant des oeuvres exposées.

Samedi 7 septembre

Forum
Fête des associations
Le
Pays
de
Langres,
en
partenariat avec le Conseil de
Développement Local et la Ville
de Langres, organise la 8e édition
du forum des associations des
pratiques culturelles et sportives
en Pays de Langres.
13h00-18h00
Salle Jean-Favre
Renseignements :
P.E.T.R. du Pays de Langres
03 25 84 10 00

Autour d’un café-croissant, venez
échanger
avec
l’association
Ailes52, qui œuvre pour la
promotion des logiciels libres
et l’informatique alternative et
solidaire. Des trucs et astuces
pour se faciliter la vie avec les
logiciels libres. Créer un code
QR pour se connecter facilement
à sa box, ou encore réaliser des
documents collaboratifs en ligne
sur Framapad…
De 10h00 à 12h00
Bibliothèque Marcel-Arland
Renseignements :
03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Entrée libre et gratuite

Vendredi 13 septembre

Concert
Les Grandes Gueules
Groupe vocal a capella, composé
de six chanteurs et chanteuses,
qui s’y connaissent en jazz et
vous mettent immédiatement de
bonne humeur.
20h30
Hall de la salle Jean-Favre
Renseignements :
Mélanges Improbables
06 42 87 91 42
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SPECTACLES & ASSO

SPECTACLES & ASSO

De 9h00 à 12h00
Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements et réservations :
03 25 87 02 83
about.christophe@orange.fr
Tarif : 20 €

Informatique
Café geek :
Trucs & astuces avec
les logiciels libres

MÉDIATHÈQUES

Samedi 7 septembre

MÉDIATHÈQUES

Samedi 21 septembre

Informatique
Café bis

Conférence
La mode au siècle
des Lumières

Un moment d’échanges plus
personnalisé pour poser des
questions sur le monde des logiciels
libres, trouver des solutions
adaptées à votre situation... Les
bénévoles de l’association Ailes52
seront là pour répondre à toutes
les interrogations.

MUSÉES

De 10h00 à 12h00
Bibliothèque Marcel-Arland
Renseignements : 03 25 87 63 00,
bibliotheque.arland@langres.fr
Entre libre et gratuite

Mercredi 18 septembre

Atelier jeune public
Peindre la lumière
Les enfants découvrent comment
les artistes représentent la lumière
dans l’exposition Jules HervéMathé et Jules-René Hervé :
deux peintres, deux collections.
Ils réalisent ensuite en atelier une
œuvre en reprenant les éléments
identifiés.
• Pour les 7-11 ans :
de 14h00 à 16h00
• Pour les 4-6 ans :
de 16h15 à 17h15
Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements et réservations :
03 25 86 86 86, musees@langres.fr,
Tarif : 3€
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par Corine Magne,
guide-conférencière

Époque du Rococo, le XVIIIe siècle
est source de liberté et de joie. Les
pastels et les couleurs remplacent
le noir. La mode traditionnelle
tombe en désuétude. Elle est
vite remplacée par un style plus
élégant, doux et féminin.
14h00
Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements :
musees@langres.fr, 03 25 86 86 86
Gratuit

Atelier jeune public
Visite ludique
de l’exposition
Les enfants sont invités à découvrir
l’exposition Autre temps, autre
mode durant une visite guidée
ponctuée de temps ludiques et
créatifs.
• Pour les 7-11 ans :
de 11h00 à 12h00
• Pour les 4-6 ans :
de 10h15 à 11h00
Maison des Lumières Denis Diderot
Renseignements et réservations :
musees@langres.fr, 03 25 86 86 86
Gratuit

MUSÉES

Samedi 14 septembre

Évènement
Journées européennes
du patrimoine
Le thème choisi pour l’édition
2019 des Journées européennes
du patrimoine est le « patrimoine
des arts et divertissements ». Les
Musées, les Médiathèques, et le
service Patrimoine de Langres
s’unissent pour vous proposer un
programme inédit : exposition,
visites
guidées,
ateliers.
Programme
complet
début
septembre
En ville, à la médiathèque
Marcel-Arland, au musée d’Art
et d’Histoire et la Maison des
Lumières Denis Diderot
Entrée libre et gratuite

Dimanche 22 septembre

Atelier jeune public
Costumes
Les
enfants
découvrent
les costumes et les modes
d’habillement du XVIIIe siècle. Ils
repartent ensuite avec une petite
figurine qu’ils ont habillée à la
mode des Lumières.
• Pour les 7-11 ans :
de 14h00 à 16h00
• Pour les 4-6 ans :
de 16h15 à 17h15
Maison des Lumières Denis Diderot
Renseignements et réservations :
musees@langres.fr
03 25 86 86 86
Gratuit

Visite guidée
Visite sensorielle
Venez découvrir l’exposition Autre
temps, autre mode par le biais
de vos sens. Sentez les parfums
et fragrances du XVIIIe siècle,
touchez les textures des étoffes et
plongez au cœur de la mode des
Lumières.

© Justine Angelot

10h30-12h00
Maison des Lumières Denis Diderot
Renseignements et réservations :
musees@langres.fr
03 25 86 86 86
Gratuit
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MUSÉES

Samedi 21 et
dimanche 22 septembre

Musée d’Art et d’Histoire
Place du Centenaire, 52200 Langres
03 25 86 86 86

Ouvert tous les jours, sauf le mardi de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
(avril à mi-octobre)

Maison des Lumières Denis Diderot
1 place Pierre Burelle, 52200 Langres - 03 25 86 86 40
Ouvert tous les jours, sauf le lundi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
(avril à mi-octobre)

Bibliothèque Marcel-Arland (quartier historique)
Rue Cardinal-de-La-Luzerne, 52200 Langres - 03 25 87 63 00
Mardi et Vendredi de 13h30 à 18h00
Mercredi et Samedi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Bibliothèque René-Goscinny (ville nouvelle)
Cente Social/M2K, 79 av. de la Résistance, 52200 Langres - 03 25 86 86 68
Lundi au Vendredi de 14h00 à 18h00
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Service patrimoine
Mairie de Langres, Place de l’Hôtel de Ville, 52200 Langres - 03 25 86 86 20
Services spectacles et aux associations et Office du Tourisme
Maison du Pays de Langres, Square Olivier-Lahalle, 52200 Langres - 03 25 87 60 34
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