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Jusqu’au samedi 10 juillet 
Premières impressions

On appelle incunable un livre 
imprimé entre 1450 et 1501. L’étude 
de ces premières impressions 
permet de comprendre le 
développement des techniques de 
l’imprimerie à la fin du XVe siècle. 
Nicolas Jenson, né à Sommevoire 
vers 1420 et mort à Venise en 1480, 
est un des imprimeurs et créateurs de 
caractères typographiques les plus 
remarquables de sa génération. Cent 
treize éditions sorties des presses 
vénitiennes de Nicolas Jenson sont 
connues des spécialistes, soixante-
trois sont conservées à Langres dans 
les bibliothèques municipales et 
associatives.
L’exposition propose une sélection 
d’éditions emblématiques de 
cet imprimeur. L’objectif est de 
découvrir le travail d’un imprimeur 
au XVe siècle : conception et fonte 
des caractères, mise en page, 
impression, reliure, illustration…

Médiathèque Marcel-Arland
Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Renseignements :
03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Entrée libre et gratuite

EXPO
SITIONS

Jusqu’au dimanche 22 août
Au-delà des racines 
Échos d’Afrique dans 
la collection Micháns
Venez découvrir une sélection de 
dessins, peintures et sculptures de 
la collection Micháns par des artistes 
européens, américains et africains, 
dont l’homme et la femme d’Afrique 
sont le thème principal. L’exposition 
comprend aussi quelques bronzes 
du sculpteur néerlandais Marcel 
Joosen, consacrés au nu masculin 
africain. Une vidéo sur la présence 
des Africains dans l’art occidental 
à travers l’histoire complète cette 
exposition tout à fait singulière ! 

Du mercredi au dimanche
De 14h00 à 18h30
Renseignements :
Centre Culturel Arteméum
09 87 70 58 92 / 06 67 97 82 76
artemeum@post.com
3 € / 2 €
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Jusqu’au dimanche 10 octobre 
L’enceinte urbaine de 
Langres
Cette exposition de plein 
air installée sur le chemin de 
ronde EST est composée de 12 
panneaux présentant l’évolution 
des fortifications du IIIe au XXe 
siècle. Elle accompagne l’édition 
du FOCUS L’enceinte urbaine de 
Langres.

Chemin de ronde sud (entre les 
tours Michaux et Saint-Ferjeux)
Parcours libre dans la ville

Les hôtels particuliers 
du XVIe au XIXe siècle
Second volet de cette exposition 
qui présente un ensemble de huit 
hôtels particuliers répartis au cœur 
de la cité. Au-delà des descriptions 
de l’état actuel de chaque 
demeure, plusieurs thématiques 
sont développées (les signes de 
prestige, les restitutions 3D des états 
antérieurs…). Un second FOCUS 
sur Les hôtels particuliers langrois 
du XVIe au XIXe siècle est publié à 
l’occasion de cette exposition.

Du mercredi au dimanche de 
13h30 à 18h30
Maison Renaissance 
(20 rue Cardinal Morlot)
Entrée libre et gratuite

Renseignements : 
Service Patrimoine Pays d’art et 
d’histoire
03 25 86 86 20 / patrimoine@langres.fr
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Le Maroc de Charles 
Duvent
L’Orient continue de se dévoiler au 
musée d’Art et d’Histoire de Langres ! 
Venez découvrir notre accrochage 
temporaire présentant les œuvres 
du peintre Charles Duvent (1867-
1940). L’artiste allait régulièrement 
au Maroc où il captait, sur le vif, 
paysages et habitants. Évadez-vous 
dans les rues de Fès et dans les 
plaines marocaines le temps d’une 
visite.

Musée d’Art et d’Histoire
Aux horaires d’ouverture du musée
03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
Compris dans le billet d’entrée

Du dimanche 4 au samedi 
17 juillet
Émergences
L’association Jeunes Artistes 
Langrois organise une exposition 
d’œuvres variées nommée 
Émergences.  Cette exposition 
porte essentiellement sur le thème 
du portrait et de la figure. Elle a 
pour but la promotion d’artistes 
en pleine ascension.

Tous les jours de 14h00 à 20h00
Tour Saint-Ferjeux
Accès : sur les remparts depuis 
la première rue à droite après la 
porte des Moulins
Renseignements :
06 88 79 46 81
jal.langres@gmail.com
Entrée libre et gratuite
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Du vendredi 9 au dimanche 
18 juillet
Chroniques de la 
République 
À l’occasion du 150e anniversaire 
de la IIIe République, le Service 
Patrimoine Pays d’art et d’histoire 
propose cet « évènement-test » 
préfigurant de prochaines mises 
en valeur des fortifications de la 
citadelle.
Chroniques de la République se 
décline en trois actions principales :

- exposition Langres et son pays 
en République : cette exposition 
présente les débuts de la IIIe 
République à Langres et dans son 
pays. Le 4 septembre 1870, la 
République est proclamée ; mais 
Langres se trouve bientôt menacée 
par les troupes prussiennes à la 
suite des défaites des armées 
françaises…

- exposition Histoire de la dernière 
citadelle française : cette exposition 
présente la genèse et l’histoire de 
la citadelle de Langres grâce à une 
iconographie abondante (cartes, 
plans, photos, cartes postales…)

- parcours immersif aménagé à 
travers le bastion sud-est où des 
ambiances sonores et des animations 
viennent scander la découverte…

Tous les jours de 14h00 à 18h00
Ancienne BSMat / gratuit
Renseignements :
Service Patrimoine PAH
03 25 86 86 20 / patrimoine@langres.fr

Du jeudi 15 juillet au 
dimanche 15 août
Capsules d’Histoires

Le Service Patrimoine Pays d’art 
et d’histoire commémore deux 
évènements à la tour du Petit-Sault :

- le 500e anniversaire de la visite du 
roi François Ier à Langres (mi-août 
1521)
- le 430e anniversaire de l’affaire du 
Pétard (20 août 1591)

Chacun de ces évènements 
est évoqué par un clip sonore 
s’apparentant à un radio reportage 
moderne. Le principe de la 
restitution est d’aborder ces 
évènements en utilisant un média 
actuel (en l’occurrence la radio) 
afin de leur donner une tonalité 
contemporaine (micro-trottoirs, 
reportages en direct, interviews, 
bruitages…). Ces clips sonores de 
quelques minutes seront diffusés en 
boucle à l’intérieur de la tour.

Tous les jours de 10h00 à 18h00
Tour du Petit-Sault
Renseignements :
Office de Tourisme du Pays de 
Langres / 03 25 87 67 67
Entrée gratuite
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Du samedi 17 juillet au jeudi 30 
septembre 
Mille et un Orients, 
les grands voyages de 
Girault de Prangey
Plus de 20 ans après sa dernière 
présentation publique en France, 
l’artiste haut-marnais Joseph 
Philibert Girault de Prangey 
(1804-1892) est de retour avec 
l’exposition inédite créée par 
les musées de Langres en 2020. 
Esthète, archéologue, dessinateur, 
photographe et éditeur d’art, 
Girault de Prangey fut également un 
grand voyageur, explorant le bassin 
méditerranéen et le Proche-Orient 
lors de deux principaux périples. 
Dessins, aquarelles, gouaches et 
daguerréotypes témoignent des 
grands monuments et des paysages 
des pays traversés.
Acquis au cours des dix dernières 
années, aquarelles et dessins 
inédits sont dévoilés. Des prêts 
exceptionnels les complètent. 
Cette exposition a pour ambition 
de renouveler la perception de 
l’artiste et de son œuvre.

Visites guidées de l’exposition :
Les vendredis 23 juillet, 30 juillet, 
6 août, 13 août, 20 août, 27 août, 
3 septembre, 10 septembre, 17 
septembre, 24  septembre
À 14h30 et 16h00
Prix de l’entrée + 2€
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Musée d’Art et d’Histoire / aux horaires d’ouverture du musée
03 25 86 86 86 / accueil.musees@langres.fr / compris dans le billet d’entrée
Réservations obligatoires pour les visites guidées

Du mercredi 21 juillet au 
jeudi 16 septembre
Parenthèse monochrome, 
invitation à Frédéric 
Debilly
Avec une vingtaine de 
photographies, Frédéric Debilly 
pose un regard contemporain sur 
le site de la villa des Tuaires et 
explore les rares traces aujourd’hui 
conservées de la demeure de 
Girault de Prangey. Frédéric 
Debilly aborde la photographie 
par le biais du noir et blanc qui 
lui permet d’aller directement à 
l’essentiel. Son regard se tourne 
vers la représentation de paysages, 
du patrimoine naturel et bâti. Il 
s’efforce de résumer l’essence et 
l’esprit de chaque territoire qu’il 
explore.

M
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Samedi 3 et dimanche 4 juillet
Rendez-vous des Métiers d’Art et Salon Lames à 
Langres
Au cœur de son quartier historique, la Ville de Langres et ses partenaires vous 
invitent à découvrir en famille des métiers d’art vivants et innovants à travers 
des expositions, des ateliers et des démonstrations. Couteliers, vanniers, 
tapissiers, ébénistes, tailleurs de pierre, vitraillistes, sculpteurs, créateurs de 
bijoux et bien d’autres installent leurs nouvelles collections à Langres pour 
partager leurs savoir-faire alliant tradition, authenticité et modernité. Des 
milliers d’objets issus de l’artisanat et de l’artisanat d’art vous seront présentés 
par leurs créateurs.
Le Salon Lames à Langres accueille une cinquantaine d’artisans, venus de 
toute la France et ayant chacun leur style et leurs techniques, pour échanger 
et vous faire découvrir leurs créations 2020-2021.

Samedi 10h00-19h00 non-stop
Dimanche 10h00-18h00 non-stop
Salle Jean Favre, Collège Diderot, Hôtel de ville.
Entrée libre sur les sites  
Le programme complet est à retrouver sur application mobile Langres&Co, 
sur le site Internet : www.langres.fr
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Visite de l’exposition 
Premières impressions 
(voir page 02) 

14h00
Médiathèque Marcel-Arland
Renseignements  : 
03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles

Ouverture exceptionnelle 
de la bibliothèque Marcel-
Arland
À l’occasion des Rendez-vous des 
Métiers d’Art, la médiathèque 
ouvre ses portes le dimanche 
après-midi pour permettre à tous 
de flâner, découvrir, emprunter des 
documents.

De 14h00 à 18h00
Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles
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Journées Européennes des Métiers d’Art et 
Nuit des musées
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Samedi 3 et dimanche 4 juillet
Rencontre/dédicace
Moi, Nicolas Jenson, 
libraire à Venise en 
1470

Philippe Deblaise est l’auteur 
d’un roman intitulé Moi, Nicolas 
Jenson, libraire à Venise en 
1470 publié aux éditions haut-
marnaises Liralest. Cet ouvrage 
est consacré à Nicolas Jenson, 
premier fondeur de caractères, 
imprimeur et libraire français. 
Cinq siècles et demi après la 
première impression de Jenson 
et à l’heure d’une autre révolution 
technologique majeure, ce roman 
nous montre qu’en matière 
de livre, les questions et les 
inquiétudes sont identiques, sans 
doute parce que les hommes 
restent les mêmes.
Né en 1956 à Saintes, l’auteur est 
libraire et expert en livres anciens. 
Passionné par l’histoire du livre, il 
a écrit plusieurs ouvrages sur le 
sujet comme Nouvelles d’un livre, 
Actes Sud (2007), Le Manuscrit 
de Pignatelli, éditions du Rocher 
(2009) et Charles Périer, libraire 
parisien au seizième siècle, 
Slatkine Érudition (2010).

15h00
Médiathèque Marcel-Arland
Renseignements  :
03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles

Dimanche 4 juillet
Visites flash La faïence 
d’Aprey (durée : 30mn.)
10h00 et 15h00
Musée d’Art et d’Histoire

Samedi 3 et dimanche 4 juillet
Visites flash La 
coutellerie langroise 
(durée : 30mn.)
11h00 et 16h00
Maison des Lumières Denis 
Diderot

Renseignements et réservations 
obligatoires :
accueil.musees@langres.fr
03 25 86 86 86 / gratuit
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Dimanche 4 juillet 
Nicolas Jenson et 
ses succès dans le 
petit monde du livre 
vénitien

Par Catherine Rideau-Kikuchi, 
maîtresse de conférence en 
histoire médiévale à l’université 
de Versailles Saint-Quentin et 
auteure de la thèse La Venise 
des livres, 1469-1530.

Nicolas Jenson, fondeur de 
métaux d’origine champenoise, 
arrive à Venise après un parcours 
mouvementé. Il parvient 
pourtant à devenir un des 
imprimeurs les plus productifs 
de Venise. En quelques années, 
il concurrence directement les 
acteurs les plus puissants du 
monde du livre vénitien et 
parvient à maintenir sa position 
à travers les crises violentes que 
connaît ce tout nouveau milieu 
économique. Grâce à des 
alliances, des collaborations 
avec d’autres étrangers dans 
la lagune et un flair éditorial 
certain, Nicolas Jenson devient 
l’un des imprimeurs les plus 
célébrés de Venise.

16h00 / Médiathèque Marcel-Arland
Renseignements  :
03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles
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Conférences

Samedi 3 juillet
Un nouveau regard sur 
les faïences d’Aprey 
(1744-1914)
Par Jean Rosen, directeur de 
recherche émérite au CNRS

On ne le sait guère, mais les 
manufactures de faïences d’Aprey, 
d’une longévité exceptionnelle, ont 
pratiqué tous les types céramiques: 
faïence stannifère de grand feu et 
de réverbère dit « petit feu », terre 
à feu dite « cul noir », terre de pipe, 
porcelaine tendre et dure. 
En dépit de sa grande réputation, la 
faïence d’Aprey n’a jamais fait l’objet 
d’une étude approfondie. Cette 
conférence présentera les grands 
traits d’une activité qui n’a pas 
connu d’interruption et évoquera 
la diversité de ses productions, en 
préambule à l’exposition qui doit se 
tenir à Langres en 2023.

17h00 / Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements et réservations :
accueil.musees@langres.fr
03 25 86 86 86
Gratuit



Dimanche 4 juillet
Atelier jeune public
Petit potier
Dans le musée, les enfants observent 
des céramiques de différentes 
époques. En atelier, ils fabriquent 
leur poterie en utilisant la technique 
du montage au colombin.

Pour les 7-11 ans 
De 10h00 à 12h00
Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements et réservations :
03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
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Samedi 3 juillet
Nuit des Musées
À l’occasion de la Nuit des musées, 
venez découvrir le parcours 
permanent de la Maison des 
Lumières Denis Diderot et du 
musée d’Art et d’Histoire.

Maison des Lumières Denis Diderot 
et musée d’Art et d’Histoire
19h30 - minuit
Renseignements :
03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
Entrée libre et gratuite
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ES Samedi 3 juillet

Visites guidées Textiles et costumes du XVIIIe 
siècle
21h00 et 22h30 (durée: 1h00)
Maison des Lumières Denis Diderot
Renseignements et réservations :
accueil.musees@langres.fr
03 25 86 86 86
Gratuit
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Samedi 10 juillet
Concert Ailleurs
Concert chant-piano par Sylvie Monot mezzo-soprano et Caroline 
Schmid pianiste, de l’ensemble ClairObscur-Lyrique

« Ailleurs » est un voyage autour d’oeuvres exotiques, orientalistes, de
l’évocation poétique du dépaysement, puisées en Orient et en Asie.
D’Orient et d’Ailleurs, chaque pièce est un voyage où le parfum des orangers,
des lys, des roses se posesur une brise chaude un soir d’été.

16h30 / Musée d’Art et d’Histoire / compris dans le billet d’entrée

Du samedi 3 au samedi 24 juillet
Mer et Merveilles
Partir en livre est la grande fête 
de la littérature jeunesse en 
France, et à cette occasion, les 
médiathèques sortent les livres 
des étagères pour aller à votre 
rencontre. Lectures à voix haute, 
livres à lire sur place, tapis à 
histoires, ateliers de dessin et 
autres surprises à découvrir sur le 
thème Mer et Merveilles.

Les samedis 3, 10 et 17 juillet 
de 15h à 19h, au Kiosque du 
Square Henryot. Les jeudis 8, 
15 et 22 juillet, de 16h à 18h, 
la bibliothécaire sera en balade 
à la Citadelle et proposera des 
lectures, et des livres à lire sur 
place à la rencontre des passants.

Médiathèques de Langres
Renseignements  : 03 25 87 86 68 
bibliotheque.goscinny@langres.fr
En partenariat avec le Conseil 
Général de la Haute-Marne / gratuit

Samedi 24 juillet
Atelier Blanc sur Noir 
avec Camille Tisserand et 
dédicaces de ses ouvrages
L’auteure et illustratrice Camille 
Tisserand sera présente en clôture 
du festival Partir en livre, et 
proposera des ateliers de dessin 
aux enfants à partir de 6 ans et aux 
familles.  

Méduses, poissons et autres 
créatures marines apparaîtront 
au gré de votre inspiration grâce 
aux conseils de l’artiste ! Livres de 
l’artiste disponibles à la librairie 
l’Antre de livres.

3 séances : 10h00, 14h00, 16h00
Square Henryot, au centre-ville 
(devant la cathédrale)
Renseignements et réservations :
03 25 86 86 68
bibliotheque.goscinny@langres.fr
Évènement soutenu par le CNL
Gratuit
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En attendant la réouverture de l’exposition 
Mille et un Orients

Partir en livre
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Week-end de réouverture de l’exposition 
Mille et un Orients

Samedi 17 juillet
Atelier jeune public
Papyrus
Après une visite de l’exposition 
Mille et un Orients et notamment 
des œuvres envoyées d’Égypte 
par Girault de Prangey, les enfants 
réalisent un cartouche dans 
lequel ils écrivent leur nom en 
hiéroglyphes.

Pour les 7-11 ans 
De 10h00 à 12h00
Musée d’Art et d’Histoire / 3 €

Samedi 17 et dimanche 18 
juillet
Visite guidée de 
l’exposition Mille et 
un Orients 
Par le conservateur des musées

Samedi : 10h30

Par une médiatrice

Samedi : 14h30 et 16h00
Dimanche : 10h30 et 14h30

Musée d’Art et d’Histoire
Gratuit
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Dimanche 18 juillet
Conférence
Girault de Prangey et la préservation du 
patrimoine haut-marnais
Par Arnaud Vaillant, régisseur des collections des musées
Après le vandalisme révolutionnaire, une prise de conscience patrimoniale se 
développe partout en France au début du XIXe siècle. Des historiens locaux 
s’investissent dans la préservation de leur patrimoine et la vulgarisation des 
témoignages du passé langrois et départemental. Girault de Prangey, par 
son érudition, le prestige de son travail éditorial et sa sensibilité artistique, 
devient à la fois initiateur et figure de proue de ce mouvement. Il va aboutir 
à la constitution d’une société savante, à la création d’un musée et à la 
publication d’études archéologiques.

Musée d’Art et d’Histoire / 16h00 / gratuit

Réservations obligatoires pour toutes les actions de médiation (ateliers, 
concerts, conférences, visites) :
03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
Entrée libre et gratuite dans le musée samedi 17 et dimanche 18 juillet
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Du jeudi 29 juillet au samedi 
21 août
Estival des Hallebardiers
La mort est facétieuse. Elle se joue 
des hommes depuis la nuit des 
temps. Avant de les faucher, elle leur 
envoie ses émissaires : assassins, 
bandits de grand chemin, fléaux, 
calamités, pandémies et guerres, 
croisades sacrées, cœurs d’amants 
qui flanchent et condamnés pendus 
aux branches. Son plan se déroule 
toujours sans accroc… sauf lorsqu’elle 
tombe sur plus fort qu’elle ! 
Entre 1632 et 1636, elle envoie 
la grande peste à Langres, bien 
décidée à faire un carton… mais c’est 
sans compter sur Jeanne Mance, une 
jeune infirmière prête à l’affronter !

En faisant connaissance avec la fratrie 
de Jeanne, mais aussi de sacrées 
sorcières, des pestiférés et leurs 
gardiens les saccards, vous plongerez 
dans l’Histoire et jouerez vous-même 
les trompe-la-mort. Parce qu’en se 
réunissant pour écouter des histoires, 
on est toujours plus fort !

Jeanne Mance et la Grande Peste, 
un spectacle animé par la mort en 
lambeaux de chair et en os, qui vous 
rendra plus vivant en repartant qu’en 
arrivant !

Représentations les jeudis, 
vendredis et samedis soir à 21h00
Cour du collège Diderot
Réservations à partir du 27 juillet :
07 69 95 40 33
resahallebardiers@free.fr
Payant
Programme complet à venir

Du jeudi 15 juillet au 
dimanche 15 août
Tirs à l’Arquebuse

Pour la 17e année, la Compagnie 
des Hallebardiers propose une 
démonstration de tir à l’arquebuse. 
En fin d’après-midi, venez suivre 
les arquebusiers lors de leur 
passage en ville jusqu’à la tour 
du Petit-Sault où vous découvrirez 
cette arme impressionnante du 
XVIe siècle.
Événement en plein air, gratuit et 
ludique autour de la valorisation 
vivante du patrimoine.

Tous les jours à 18h30
Tour du Petit-Sault (remparts de 
Langres – Rue Marceau)
Gratuit
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Les Hallebardiers
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Les techniques artistiques de Girault de Prangey
Démonstration d’impressions lithographiques, conférence, ateliers jeune 
public et adultes autour de la photographie sont au menu de ce week-end 
durant lequel le public découvrira les techniques artistiques utilisées par 
Girault de Prangey.

Samedi 28 et dimanche 29 août
Démonstration 
d’impressions 
lithographiques
Le musée d’Art et d’Histoire de 
Langres vous propose d’explorer 
la technique de l’impression 
lithographique grâce à des 
démonstrations sur presse à bras 
du XIXe siècle animées par Patrice 
Gouttefanjat, lithographe.

Musée d’Art et d’Histoire (hall)
De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 
18h30
Gratuit

Visites guidées de 
l’exposition Mille et 
un Orient
Par une médiatrice
Samedi 28 août
14h30 et 16h00

Dimanche 29 août
10h30 et 14h30

Musée d’Art et d’Histoire
Prix de l’entrée + 2 €
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Samedi 28 et dimanche 29 août
Atelier adultes
Initiation à la photographie 
du patrimoine
Sous la direction de Frédéric 
Debilly, photographe professionnel, 
les participants s’initient à la 
photographie. Ils aborderont 
notamment la maîtrise de certaines 
techniques à l’aide des fonctions 
de leur propre appareil photo 
numérique, la préparation d’une 
sortie photo, les prises de vues…

Musée d’Art et d’Histoire
Pour débutants. Les participants 
doivent venir avec leur propre 
appareil photo numérique.
Stage sur deux jours :
De 14h00 à 16h30
Prix de l’entrée + 3 €
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Samedi 28 août
Ateliers jeune public
Cyanotype 

Les enfants découvrent les 
techniques photographiques 
grâce à l’exposition Mille et un 
Orients. En atelier, ils testent 
et expérimentent la technique 
du cyanotype, un procédé de 
photographie monochrome très 
utilisé au XIXe siècle. Ils repartent 
à la fin avec leur propre tirage 
photographique sur papier.

Pour les 7-11 ans
De 10h30 à 12h00
Musée d’Art et d’Histoire / 3 €

Visites guidées de 
l’exposition Mille et 
un Orients
Par le conservateur des musées

10h30 / Musée d’Art et d’Histoire 
Prix de l’entrée + 2 €

Musée d’Art et d’Histoire
Réservations obligatoires pour toutes les actions de médiation (ateliers, 
conférences, visites) :
03 25 86 86 86 / accueil.musees@langres.fr
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Dimanche 29 août
Conférence
La fabrique des images

Par Olivier Caumont, 
conservateur des musées et 
commissaire de l’exposition

Pragmatique, attentif aux solutions 
techniques, rigoureux, Girault de 
Prangey se contraint à l’exactitude 
documentaire et bride parfois 
sa propre liberté créatrice. Si la 
dimension esthétique n’est pas 
absente de ses objectifs, il est 
d’abord soucieux de la précision 
des images. Pour satisfaire à ses 
exigences, cet artisan de l’image 
a toujours été à l’affût des astuces 
et des progrès techniques : le 
moulage, la lithographie, peut-
être la chambre claire, les mesures 
sur site, la photographie, le dessin 
inversé, la chromolithographie. 
Cette conférence propose de 
comprendre globalement l’esprit et 
les méthodes de travail de Girault 
de Prangey.

16h00 / Gratuit
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Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Le thème choisi pour l’édition 2021 des Journées européennes du Patrimoine 
est le « Patrimoine pour tous ». Les musées, les médiathèques, le Service 
Patrimoine Pays d’art et d’histoire, et le centre Arteméum s’unissent pour 
vous proposer un programme inédit : expositions, visites guidées, ateliers.

Au centre Arteméum, à la médiathèque Marcel-Arland, au musée d’Art et 
d’Histoire, à la Maison des Lumières Denis Diderot et dans la ville
Entrée libre et gratuite / programme complet début septembre

Samedi 18 septembre
Nuit orientale
Venez découvrir l’exposition Mille 
et un Orients au cours d’une nuit 
d’invitation au voyage ponctuée 
d’ateliers, de lectures, de 
démonstrations de calligraphie, 
de dégustations de pâtisseries 
orientales et de spectacles.
19h30 à minuit
Musée d’Art et d’Histoire
Gratuit
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Visites guidées de 
l’exposition Mille et un 
Orient
Par une médiatrice

10h30 et 14h30
Musée d’Art et d’Histoire / Gratuit

Samedi 18 septembre
Atelier jeune public
Décors et architectures
Les enfants partent à la découverte 
de l’exposition Mille et un 
Orients puis réalisent une œuvre 
en s’inspirant des décors des 
architectures méditerranéennes 
observées.

Musée d’Art et d’Histoire
Pour les 7-11 ans 
De 14h30 à 16h00 / 3 €

Joseph Philibert 
Girault de Prangey et 
le Grand Tour
Par Caroline Lenoir, chargée 
des collections et des réserves 
des musées
Épris de voyages, Girault de Prangey 
entreprend en février 1842 son
« Grand Tour » oriental. De Grèce en 
Palestine, tout en passant par l’Égypte, 
il part à la rencontre d’architectures 
et d’hommes. Cette conférence est 
l’occasion de découvrir ce voyage tout 
en replaçant l’artiste dans son époque.

Musée d’Art et d’Histoire / 16H00
Gratuit
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Samedi 18 septembre
Spectacle Nuit d’Orient
Spectacle de danse tournoyante 
inspirée par les derviches 
tourneurs.
« Je vous invite au voyage à travers 
l’élégance qui vous transporte 
hors du temps. Vous voilà en 
Orient, fasciné par ses mystères.
Vous voilà enveloppé d’un parfum 
d’évasion et de la magie de ma 
danse tournoyante ».
Danseuse professionnelle née en 
Haute-Marne, Emmanuelle Fèvre 
est spécialiste de la danse des 
derviches tourneurs. Ses années 
d’apprentissage lui ont permis de 
maîtriser une technique exigeante, 
offrant ainsi la possibilité de
« tourner ».

Musée d’Art et d’Histoire
20h00, 21h00, 22h00, 23h00 
(durée : environ 20-30 min)
Gratuit

Pour toutes les actions de médiation (ateliers, concerts, conférences, visites, 
spectacles)
Réservations obligatoires : 03 25 86 86 86 / accueil.musees@langres.fr
Entrée libre et gratuite dans le musée
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Dimanche 19 septembre
Concert musique arabo-
andalouse    
Par Pier Paolo Ciurlia (oud), 
Ludovic Grassot (guitare), Julien 
Cottet (oud et basse)

Trio éphémère composé de trois 
professeurs de l’école municipale 
de musique venant de différents 
horizons musicaux qui pour 
l’occasion proposeront un répertoire 
autour de la musique orientale, 
andalouse et arabo-andalouse.

17h00
Musée d’Art et d’Histoire
Gratuit

M
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Samedi 18 septembre
Atelier adultes
Calligraphie arabe
Encadrés par Aissa Taoufik, artiste 
et calligraphe, les participants 
découvrent les différents styles 
de calligraphie arabe, apprennent 
à utiliser le calame et tracer des 
lettres arabes, et terminent en 
écrivant eux-mêmes leur prénom 
calligraphié dans un cadre décoré.

17h30 (durée : 1h30)
Musée d’Art et d’Histoire / 3 €
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Du jeudi 16 au dimanche 19 
septembre
Thoinot Arbeau 500+1
Thoinot Arbeau est l’anagramme 
de Jehan Tabourot, chanoine du 
Chapitre de Langres au XVIe siècle 
mais aussi compositeur et auteur de 
L’Orchésographie, source inestimable 
d’informations sur la musique, la 
danse et les mœurs de la Renaissance. 
Une vidéo sur Thoinot Arbeau et son 
temps, ainsi que quelques publications 
anciennes, vous permettent de faire 
connaissance avec ce personnage 
remarquable de Langres.

De 14h00 à 18h30
Centre Culturel Arteméum
09 87 70 58 92 / 06 67 97 82 76
artemeum@post.com
Entrée libre et gratuite

Samedi 18 septembre et 
dimanche 19 septembre 
La littérature jeunesse 
du XVIIe au XXe siècle

De Fénelon à Claude Ponti, 
présentation de documents issus 
des collections langroises consacrés 
à la littérature jeunesse. Il s’agit non 
seulement de montrer au public des 
documents originaux, mais aussi 
d’esquisser une histoire du livre 
jeunesse à travers les siècles.

Tout public
Samedi : 9h30-12h00 / 13h30 -18h00 
Dimanche : 14h00-18h00
Médiathèque Marcel-Arland
Renseignements :
03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Entrée libre et gratuite
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Dimanche 19 septembre
Visites flash chantées
En quinze minutes, venez découvrir 
autrement certains tableaux de 
la Maison des Lumières. Une 
médiatrice pratiquant le chant 
lyrique vous guide et vous 
interprète des airs variés, faisant 
écho aux œuvres présentées.

Autour du tableau La fête des bonnes 
gens (10h00 et 15h00 -> 15min)

Autour du tableau Portrait de Mme de 
Pompadour  (11h00 et 16h00 -> 15min)

Maison des Lumières
Gratuit

Atelier jeune public
Pastel
À travers des œuvres de la 
Maison des Lumières, les enfants 
découvrent la technique artistique 
du pastel. Ils l’expérimentent 
ensuite en atelier en dessinant leur 
propre œuvre au pastel.

Pour les 4-6 ans : de 11h00 à 12h00
Pour les 7-11 ans : de 14h00 à 15h30
Maison des Lumières
3 €
Renseignements et réservations :
03 25 86 86 86
accueil.musees@langres.fr
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Dimanche 19 septembre
Visites guidées 
de l’exposition La 
littérature jeunesse du 
XVIIe au XXe siècle
Tout public / Entrée libre
15h00 et à 16h30
Médiathèque Marcel-Arland

Ouverture exceptionnelle 
de la bibliothèque Marcel-
Arland
À l’occasion des Journées du 
Patrimoine, la médiathèque ouvre ses 
portes le dimanche après-midi pour 
permettre à tous de flâner, découvrir, 
emprunter des documents.

De 14h00 à 18h00
Médiathèque Marcel-Arland
Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles

Dimanche 19 septembre
Braderie de documents 
pour la jeunesse
Près de 1000 documents seront 
proposés pour les lecteurs de 7 à 
77 ans. Il y en aura pour tous les 
goûts. Ces livres ont été retirés 
des étagères de la médiathèque 
suite à des opérations de 
renouvellement des collections. 
Offrez une seconde vie à ces 
ouvrages !

Tout public / Entrée libre
De 14h00 à 18h00
Médiathèque Marcel-Arland
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Renseignements :
03 25 87 63 00

bibliotheque.arland@langres.fr
www.mediatheques-langres.fr
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Samedi 10 juillet
Tailleur pour Dames
Spectacle de théâtre d’après un 
texte de Georges Feydeau, mis 
en scène par Hakim Maraoui 
de la Compagnie Cirta, par 
les comédiens amateurs d’Arc 
Patrimoine et Culture d’Arc-
en-Barrois. Pièce avec divers 
rebondissements, malentendus ou 
quiproquos, mais pas de portes 
qui claquent… Aventures extra-
conjugales de quelques notables, 
irruption d’une belle-mère ou 
des clientes indésirables sont au 
programme. « Ciel ma femme ! » 
« Ciel mon mari ! ».

Cour Jean-Duvet / 20h45
Renseignements et réservations :
Compagnie Cirta
06 59 78 74 07
cie.cirta.langres@gmail.com
10 / 5 € (gratuit - de 10 ans)

SPECTA
CLES
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Vendredi 9 juillet
Cendrillon
Spectacle de théâtre d’après un 
texte de Joël Pommerat, mis 
en scène par Hakim Maraoui 
de la Compagnie Cirta, par 
les comédiens amateurs de la 
Compagnie des Z’oiseaux de 
Chaumont.

Prenez une jeune fille… 
maltraitée par ses deux pestes de 
soeurs et sa belle-mère acariâtre, 
quelques heureuses rencontres 
qui pourraient bien bouleverser le 
cours de l’histoire, et vous aurez 
une adaptation pleine d’humour, 
de cruauté et d’émotions.

Cour Jean-Duvet / 20h45
Renseignements et réservations :
Compagnie Cirta
06 59 78 74 07
cie.cirta.langres@gmail.com
10 / 5 € (gratuit - de 10 ans)
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Samedi 17 juillet 
C’est pas la fête du slip !
Spectacle original par les comédiens 
professionnels de la Compagnie 
Cirta. Spectacle burlesque où 
l’humour et l’émotion s’entremêlent 
pour conter l’abracadabrante 
histoire du village de Mirabel-
le-Haut, dont la place devient le 
théâtre de la discorde entre les 
ambitions narcissiques de Lucien et 
la volonté d’affirmer sa différence de 
Raoul. « C’est pas joli joli, il y a de 
l’antislipisme dans l’air… ».

Cour Jean-Duvet / 20h45
Renseignements et réservations :
Compagnie Cirta / 06 87 73 08 95
cie.cirta.langres@gmail.com
10 / 5 € (gratuit - de 10 ans)

Dimanche 18, 25 juillet et  
dimanche 1er, 8 et 15 août
Concert d’orgue 
Par Les Amis des Orgues en lien 
avec la Paroisse.

17h00 / Cathédrale de Langres
Renseignements :
Paroisse / 03 25 87 11 48
Entrée libre
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Mardi 20 juillet
Lieux-dits
Deux représentations du spectacle 
de cirque tout public à partir de 
5 ans, Lieux-dits, par la Compagnie 
La Migration. Une écriture de 
Marion Even et Quentin Claude et 
une mise en scène de Marion Even. 
La Migration trace son sillon entre 
le mouvement et la nature, entre 
le corps et la machine, entre ce 
qui est écrit et ce qui peut survenir. 
Réunissant cirque, création musicale 
et écriture chorégraphique in situ, 
Lieux-dits ouvre de nouvelles pistes. 
Quatre jeunes acrobates et un 
musicien pour un spectacle innovant 
et esthétique sur le Double-fil : une 
étrange machine rotative inventée 
par la compagnie, partenaire de 
jeu à part entière. Interprètes et 
spectateurs sont rassemblés dans 
le Vélarium, un espace de toile et 
de bambou qui réfute l’ancienne 
frontière du chapiteau pour se poser 
dans le paysage.

16h00 et 21h00 (durée : 50 mn)
Coulée verte / Espace Éponine
Renseignements et réservations :
Service Spectacles / 03 25 87 60 34
accueil.spectacles.associations@
langres.fr
GratuitSamedi 7 août

Fantasio
Spectacle tout pubic de théâtre par 
le collectif « Les derniers enfants du 
siècle », d’après la pièce d’Alfred de 
Musset.

19h00 / Square Henryot
06 68 16 97 66 / gratuit

SPECTA
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Vendredi 23 juillet
À la rencontre de la 
musique classique
Concert symphonique tout public 
autour de quelques-unes des 
plus belles pages de la musique 
classique et romantique. Les 
jeunes artistes de l’ensemble 
orchestral Clair de Lune vous 
invitent à (re)découvrir trois chefs-
d’œuvre le temps d’une soirée : La 
Belle Mélusine de Mendelssohn, 
la 39e symphonie de Mozart 
et le Concerto pour violon de 
Beethoven, avec un soliste, le 
virtuose Hugo Meder et sous 
la direction de la cheffe Jeanne 
Cousin, originaire de Rolampont.

Théâtre Michel-Humbert / 20h00
Renseignements :
06 58 27 13 81
ensembleorchestralclairdelune@
gmail.com
Entrée libre

Jeudi 9 septembre
Rossignol amoureux
Airs variés pour la flûte et la 
voix en dialogue par l’Ensemble 
Akadêmia. Que serait la musique 
sans les oiseaux ? Sous l’emblème 
de l’oiseau mélodieux, incarnation 
du lyrisme amoureux, pièces 
vocales et instrumentales du XVIIe 
siècle alternent en une profusion 
de trilles et de roulades. La 
musique à l’imitation de la nature, 
est porteuse de la mélancolie de 
l’oiseau nocturne et exalte l’amour 
sous toutes ses formes. Musique 
de Van Eyck, Monteverdi, Lundi, 
Guédron, Moulinié, Le Camus, 
Dowland, etc. Avec : Dagmar 
Saskova, mezzo-soprano ; Michel 
Quagliozzi, flûtes ; Marc Wolff, 
luth, guitare et Claire Piganiol, 
flûte et harpe.

Théâtre Michel-Humbert / 20h30
Renseignements :
Ensemble Vocal Montéclair et 
Fugue à l’Opéra / 06 74 89 44 96
15 € / 12 € adhérents ( gratuit - de 25 ans)

Vendredi 17 septembre
Les doigts de l’Homme
Quintet créé en 2004 qui enchantera les amateurs de Django Reinhardt. La 
passion manouche des « Doigts de l’Homme », groupe à cordes (guitares et 
contrebasse), n’a d’égale que sa virtuosité. Les musiciens ont gagné leur place 
dans la galaxie du jazz manouche et de l’esprit Gypsy. Des potes unis comme les 
cinq doigts de la main (de l’homme).

Hall de la salle Jean-Favre / 20h30
Renseignements :
Mélanges Improbables 
06 42 87 91 42 
philippe.chanclu@wanadoo.fr
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Samedi 25 septembre
JJM Trio en concert : encore de l’amour
Concert de chansons françaises dans le cadre de Sabinus en chansons.

20h30 (durée : 2h00) / Théâtre Michel-Humbert
Renseignements :
Théâtre de Sabinus / 03 25 87 63 78 / 06 81 63 45 76 / jean.fiquet@neuf.fr / 7 €

Mardi 10 août
La faute à qui Voltaire
Spectacle de théâtre pour l’espace public et tout public à partir de 10 ans par 
la Compagnie des gens d’Ici. Une production avide d’audience facile tourne 
un film sur Voltaire. Emmenée par une équipe déjantée, le tournage devient 
vite le lieu de petites révolutions pour laisser libre cours à la fable dans laquelle 
l’enfant Candide voyage vers un jardin des possibles où chaque égaré que 
nous sommes peut trouver sa place.

20h30 / Cloître de la cathédrale
Renseignements et réservations : 
Service Spectacles  / 03 25 87 60 34 
accueil.spectacles.associations@langres.fr
Gratuit

Mardi 27 juillet
Fables pour sourds et 
entendants
Spectacle de théâtre en Langue 
des signes Française par 
Véronique Flamand et Sylvain 
Chiarelli. Une rencontre entre 
deux langues qui se répondent 
pour donner une vision nouvelle 
des Fables de Jean de la Fontaine.

20h30 / Cloître de la cathédrale
Renseignements et réservations : 
07 84 55  95 80 
Ciepreface@gmail.com
Gratuit

Mardi 3 août
Louise Michel, écrits et 
cris 
Spectacle de théâtre musical 
par Marie Ruggeri et Christian 
Belhomme d’après les mémoires 
et la correspondance de Louise 
Michel, née en Haute-Marne en 
1830. Une femme vieillissante écrit 
ses mémoires et voit défiler sa vie. 
Apparaît alors une  Louise intime, 
une écorchée vive, une femme 
face à ses blessures, loin de l’image 
d’Épinal qu’elle est parfois devenue.

21h / Cloître de la cathédrale
Renseignements et réservations : 
06 64 16 37 35 
compagniemr@yahoo.fr / gratuit
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Mardi 17 août
Lust.e et l’aubade band
Concert de chanson française par Lust et la chorale, l’Aubade Band, en 
première partie.

20h30 / Cloître de la cathédrale
Renseignements et réservations :
06 83 55 67 65  / lappeldelasirene@gmail.com
Gratuit

Mardi 24 août
Elefante
Concert du Choro à la Samba et à 
la Bossa Nova, des  années 30 à 
aujourd’hui.

20h30 / Cloître de la cathédrale
Renseignements et réservations :
chienaplumes@wanadoo.fr
www.laniche.fr / gratuit

Mardi 31 août
1336 (Parole de Fralibs)
Spectacle de théâtre à partir 
de 12 ans de et par Philippe 
Durand. Derrière 1336 se cache 
le décompte des jours de lutte 
passés de la fermeture de l’usine 
Fralib jusqu’à la fin du conflit 
entre Unilever et les ouvriers du 
groupe fabriquant les thés Lipton 
et Éléphant. Un spectacle comme 
une épopée sociale, humaine, 
qui rend un vibrant hommage au 
courage, à la pugnacité de ces 
ouvriers.

20h30 / Cloître de la cathédrale
Renseignements et réservations : 
Tintamars / 07 86 33 42 36
resa.tintamars@gmail.com
Programmation détaillée sur 
www.tintamars.com / gratuit
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En voiture avec le 
petit train !
Embarquez à bord du petit train, 
pour un voyage à travers la ville 
et dans l’imaginaire… Tandis 
que vous sillonnerez les ruelles 
pittoresques, le chemin de ronde 
et le cœur de la cité, les nouveaux 
commentaires mis en ambiance 
avec hallebardier et autres 
personnages, vous transporteront 
dans les grandes heures de la cité.

En juillet et août : tous les jours 
départs à 10h30, 11h30, 14h00, 
15h00, 16h00 et 17h30.
En septembre : les mercredis, 
samedis, dimanches et jours 
fériés départs à 14h30, 15h30 et 
16h30
7 € / 4,8 € ( gratuit - de 4 ans)

Les visites de l’Office de Tourisme
Suivez le guide !
D’avril à octobre, plus de 80 
visites guidées sont proposées par 
l’Office de Tourisme du Pays de 
Langres, avec un panel de formules 
pour tous les publics ! Des visites 
générales du quartier historique, 
des visites ludiques en trottinettes 
sur le chemin de ronde ou sous 
forme de jeu de piste avec Noé 
l’apprenti hallebardier, des visites 
thématiques à Langres et en pays 
de Langres pour les amoureux 
d’histoire et de patrimoine et les 
visites apéro pour un moment de 
découverte et de partage…

Programme complet et achat des 
billets en ligne sur www.tourisme-
langres.com

Du 8 juillet au 29 août
Les visites « apéro » !
Offrez-vous un moment privilégié en 
découvrant les richesses de la ville 
ancienne, remparts, tour de Navarre… 
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, les points de vue charmants... 
Une visite qui allie découverte du 
patrimoine et mise en bouche apéritive 
dans un cadre prestigieux.

Départ de l’Office de Tourisme 
tous les jours à 17h30
Renseignements et réservation :
03 25 87 67 67
www.tourisme-langres.com
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Dimanche 1er août - 5 septembre
Les dimanches gratuits 
des musées
Tous les premiers dimanches du 
mois, les parcours permanents 
et temporaires des musées de 
Langres sont gratuits.
Visite guidée de l’exposition Mille 
et un Orients, à 10h30 et 16h00 
(durée : 1h15)
Visite guidée des collections de 
la Maison des Lumières Denis 
Diderot à 14h30 (durée : 1h30)

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

Du vendredi 9 juillet au 
vendredi 27 août
L’été des 6-12 ans
Découverte pédagogique et 
ludique du patrimoine de la cité. 
Programme complet disponible 
auprès du Service Patrimoine Pays 
d’art et d’histoire.

Tous les vendredis de 10h00 à 12h00
Rdv Office de Tourisme du Pays 
de Langres, square Olivier-Lahalle.
Réservation obligatoire auprès 
du Service Patrimoine Pays d’art 
et d’histoire : 03 25 86 86 20 / 
patrimoine@langres.fr / 2,50 €

Dimanche 4 juillet, 1er août, 
5 septembre
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 9h00 à 12h00
Musée d’Art et d’Histoire
Renseignements et réservations :
03 25 87 02 83
about.christophe@orange.fr / 20 €
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Musées de Langres

Les ateliers jeune public de l’été
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Mercredi 14 juillet
Fabrique ta peinture
Dans le musée, les enfants 
observent des œuvres peintes 
avec différentes techniques. En 
atelier, ils apprennent ensuite à 
fabriquer leur propre peinture en 
mélangeant pigments et liants.

Pour les 7-11 ans
De 14h00 à 16h00
Musée d’Art et d’Histoire / 3 €

Découvre les couleurs
Les plus petits arpentent le 
musée pour se familiariser 
avec les couleurs. En atelier, 
ils expérimentent ensuite les 
mélanges de couleurs pour 
découvrir les couleurs primaires et 
secondaires.

Pour les 4-6 ans
De 16h15 à 17h15
Musée d’Art et d’Histoire / 3 €

Mercredi 28 juillet 
Visites ludiques de l’exposition Mille et un Orient
Accompagnés d’une médiatrice, les enfants découvrent l’exposition Mille 
et un Orient. Charades, dessins, devinettes… ils repartent à la fin avec le 
livret de visite. Pour les 7-11 ans : de 14h00 à 15h30

Les jeunes participants découvrent l’exposition Mille et un Orient  à travers 
une visite ponctuée de temps ludiques et créatifs.
Pour les 4-6 ans : de 16h15 à 17h15

Musée d’Art et d’Histoire
2 €

Mercredi 21 juillet
Herbier
Les enfants partent à la 
découverte du jardin de la Maison 
des Lumières et des plantes qui le 
composent. Ils réalisent ensuite en 
atelier une planche d’herbier.

Pour les 7-11 ans : de 14h00 à 16h00
Pour les 4-6 ans : de 16h15 à 17h15
Maison des Lumières Denis 
Diderot / 3 €
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Les mercredis au musée
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Mercredi 11 août
Paysages
Les enfants découvrent l’exposition 
Mille et un Orients et plus 
particulièrement les paysages 
représentés par Giraut de Prangey. 
En atelier, ils composent leur propre 
œuvre.

Pour les 7-11 ans :  de 14h00 à 15h30
Pour les 4-6 ans : de 16h15 à 17h15
Musée d’Art et d’Histoire / 3 €

Renseignements et réservations obligatoires :
03 25 86 86 86 / accueil.musees@langres.fr

Mercredi 25 août
Petit astronome
En observant le planétaire, œuvre majeure des collections, les enfants 
s’approprient quelques notions d’astronomie. Ils représentent ensuite eux-
mêmes un système solaire.

Pour les 7-11 ans : de 14h00 à 16h00
Pour les 4-6 ans : de 16h15 à 17h15
Maison des Lumières Denis Diderot / 3 €

M
U

SÉ
ES

M
U

SÉES

Mercredi 18 août
Petit Parfumeur
Autour des portraits présents à la 
Maison des Lumières, les enfants 
découvrent la mode du XVIIIe siècle 
et évoquent la naissance de la 
parfumerie. En atelier, ils plongent 
leur nez dans différentes senteurs et 
expérimentent l’art des parfumeurs.

Pour les 7-11 ans : de 14h00 à 16h00 
et pour les 4-6 ans : de 16h15 à 
17h15
Maison des Lumières Denis Diderot 
3 €
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Les jeudis 2, 9, 16 et 23 
septembre
Ateliers adultes
Ateliers numériques à 
l’intention des seniors
Après la pause d’été, les ateliers 
numériques à destination des 
personnes de plus de 60 ans 
reprennent pour trois nouveaux cycles 
à la médiathèque Marcel-Arland. Ces 
ateliers sont gratuits et ouverts aux 
personnes habitant Langres ou le 
Grand Langres. Chaque cycle reçoit un 
petit groupe de participants différents 
pour quatre séances consécutives. 
Sont abordées les notions de bases 
comme l’envoi de mails, le classement 
de photos, la sécurité, etc. ainsi que 
les demandes de chacun.

De septembre à mi-décembre, cycle 
de quatre jeudis consécutifs
De 14h00 à 16h00
Médiathèque Marcel-Arland
Renseignements et réservations :
03 25 87 63 00
bibliotheque.arland@langres.fr
Gratuit
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Médiathèques de Langres

Fêtes et marchés
Du mercredi 7 juillet au mercredi 29 septembre
Marchés Made in Pays de Langres
Cet été, tous les mercredis de juin à août, profitez des marchés Made in Pays 
de Langres pour découvrir les produits et savoir-faire locaux.
Au programme : à manger, à boire, de l’artisanat, des animations ....

17h00-21h00 / Place Diderot
Renseignements : association de promotion MiPL / 03 25 86 86 49 
association.mipl@gmail.com
Gratuit
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A
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Sacs surprises à 
emprunter
Les sacs surprises à emporter dans les 
médiathèques sont de retour !
Chacun peut emprunter un sac, 
en plus de ses prêts habituels. 
Il y découvrira des documents 
sélectionnés par les bibliothécaires, 
variés et adaptés à l’âge (pour les 
enfants), ainsi que quelques surprises ! 
Les médiathèques restent ouvertes 
aux horaires habituels durant l’été : 
venez emprunter des documents, lire 
sur place, bénéficier de nos services 
habituels, mais au rythme de l’été ! 
L’inscription dans vos médiathèques 
est gratuite.

Tout l’été aux horaires d’ouverture 
des médiathèques de Langres
Gratuit



Mercredi 14 juillet
Cérémonie et fête 
nationale
De 11h00 à 12h00 : défilé
À partir de 12h00 : verre républicain au 
square Olivier-Lahalle (ouvert à tous)
14h00 : Batucada par le groupe Timbao 
rue Diderot / Square Henryot
En soirée : retraite aux flambeaux 
depuis le square Olivier-Lahalle jusqu’à 
la Place d’Armes
23h00 : feu d’artifice tiré de la Place 
d’Armes
Renseignement : Ville de Langres
03 25 87 77 77 / gratuit

Du samedi 21 au dimanche 
28 août
Fête de la Saint-Mammès
Fête foraine et fête patronale, la 
Saint-Mammès est de retour et 
accueille petits et grands en quête 
d’amusement. Rendez-vous pendant 
toute la semaine à l’entrée de la ville. 

Place Bel’Air - journée
Renseignement : Ville de Langres
03 25 87 77 77 / 03 25 87 38 41

Samedi 11 septembre
Citadelle en fête
Animations DJ, jeux, stands, ateliers, spectacles de rue, vide-grenier, coin lecture...
Les médiathèques de Langres s’invitent aussi à la Fête de la Citadelle.

8h00 à 22h00 / Rue Général de Gaulle aux Quartiers Neufs / Centre social / 
Maison de Quartier (M2K) 
03 25 86 86 79 / entrée libre

Samedi 4 septembre
Fête des associations
Avant de parler travail, il faut parler 
détente : pas de bonne année 
sans bonne activité associative !
Venez à la 12e fête des associations, 
organisée par le Pôle d’Équilibre 
Territorial et Rural du Pays de 
Langres, en partenariat avec la 
Ville de Langres. Une journée 
pour découvrir et rencontrer les 
associations du territoire et choisir 
votre prochaine activité. Pour vous 
aider, certaines associations feront 
des démonstrations.

10h00-18h00 / Salle Jean-Favre
Renseignements :
P.E.T.R. du Pays de Langres
03 25 84 10 00 / petr@pays-langres.fr

Samedi 4 septembre
Fête de Saint-Gilles
Vide-grenier, animations, expo. par 
l’association du quartier la Zouille 
au faubourg de Saint-Gilles.

Dimanche 12 septembre
Brevoines en fête
Vide-grenier au faubourg de 
Brevoines.
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DATE

Mar. 29 juin
Jusqu’au 10 juillet

Sam. 3 juil. et 
Dim. 4 juil.

Mer. 23 juin
Jusqu’au 22 août 

Mer. 14 juil.

Mer. 14 juil.

Mer. 16 juin
Jusqu’au 10 oct. 

Mer. 16 juin
Jusqu’au 10 oct. 

Sam. 3 juil.

Sam. 3 juil.
Jusqu’au 31 juil. 

Sam. 3, 10, 17 juil.
Jeu. 8, 15, 22 juil.

Dim. 4 juil.

Dim. 4 juil.

Dim. 4 juil. , 1er 
août, 5 sept. 

Ven. 9 juil.

Ven. 9, 16, 23, 30 juil. 
6, 13, 20, 27 août
Sam. 10 juil. 

Sam. 3 juil. et 
Dim. 4 juil.

Juil. et août

Sam. 3 juil.

Sam. 3 juil.

Sam. 3 juil. et 
Dim. 4 juil.

Sam. 3 juil. et 
Dim. 4 juil.

Dim. 4 juil.

Dim. 4 juil.
Jusqu’au 17 juil. 

Mer. 7 juil.
Jusqu’au 29 sept. 

Ven. 9 juil.
Jusqu’au 18 juil. 

Sam. 10 juil.

Jeu. 15 juil.
Jusqu’au 15 août

Mer. 14 juil.

HEURE

Horaires 
d’ouverture

10h -18h

14h - 18h30

16h15 - 17h15

Journée

En continu

Mer. au Dim. 
13h30 - 18h30

17h

Horaires 
d’ouverture

15h - 19h
16h - 18h

10h - 15h

10h - 12h

9h - 12h

20h45

10h - 12h

16h30

15h

10h30, 11h30, 14h, 
15h, 16h et 17h30

21h et 22h30

19h30 - 00h

14h

11h et 16h

16h

14h - 20h

17h - 21h

14h - 18h

20h45

10h - 18h

14h - 16h

ÉVÉNEMENT

Premières impressions 

Rendez-vous des Métiers d’Art et 
Salon Lames

Au-delà des racines 

Découvre les couleurs

Fête nationale du 14 juillet

L’enceinte urbaine de Langres

Les hôtels particuliers du XVIe au 
XIXe siècle

Un nouveau regard sur les faïences 
d’Aprey

Le Maroc de Charles Duvent

Partir en livre - Mer et Merveilles

Visites flash La faïence d’Aprey

Petit potier

Cours de dessin 

Cendrillon

L’été des 6-12 ans

Ailleurs

Moi, Nicolas Jenson, libraire à 
Venise en 1470

En voiture avec le petit train !

Textiles et costumes du XVIIIe siècle

Nuit des Musées

Visite de l’exposition 
Premières impressions

Visites flash 
La coutellerie langroise 

Nicolas Jenson et ses succès dans 
le petit monde du livre vénitien
Émergences

Marchés Made in Pays de Langres

Chroniques de la République 

Tailleur pour Dames

Capsules d’Histoires

Fabrique ta peinture

GENRE

Exposition

Rendez-vous

Exposition

Atelier jeune 
public

Festivité

Exposition

Exposition

Conférence

Exposition

Ateliers

Visite guidée

Atelier jeune 
public

Atelier 

Spectacle

Atelier jeune 
public
Concert

Rencontre / 
dédicace

Visite

Visite guidée

Visite

Visite guidée

Visite guidée

Conférence

Exposition

Marché

Exposition

Spectacle

Exposition

Atelier jeune 
public

TARIF

GRATUIT

GRATUIT

PAYANT

PAYANT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

PAYANT

GRATUIT

GRATUIT

PAYANT

PAYANT

PAYANT

PAYANT

PAYANT

GRATUIT

PAYANT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

PAYANT

GRATUIT

PAYANT

LIEU

Médiathèque 
Marcel-Arland

Salle JF, Hôtel 
de ville

Centre Culturel 
Arteméum

Musée d’Art 
et d’Histoire

Langres

Chemin de 
ronde sud

Maison 
Renaissance

Musée d’Art et 
d’Histoire (MAH)

Musée d’Art et 
d’Histoire

Square Henryot
Citadelle

Musée d’Art et 
d’Histoire

Musée d’Art et 
d’Histoire

Musée d’Art et 
d’Histoire

Cour 
Jean-Duvet

Office de 
Tourisme 

Musée d’Art et 
d’Histoire

Médiathèque 
Marcel-Arland

Langres

Maison des 
Lumières (MDDL)

MDDL et 
MAH

Médiathèque 
Marcel-Arland

Maison des 
Lumières 

Médiathèque 
Marcel-Arland

Tour 
Saint-Ferjeux

Place Diderot

BSMat

Cour 
Jean-Duvet

Tour du 
Petit-Sault

Musée d’Art et 
d’Histoire

PAGE

 2

 

 2

 26

 29

 4

 26

 3

 3

 8

 3

 10

 6

 

 7

 8

 3

 28

 4

 25

 10

 19

 24

 9

 9

 6

 7

 7

 9

 25

 19



Jeu. 15 juil.
Jusqu’au 15 août

Sam. 17 juil.

Sam. 17 juil. et 
Dim. 18 juil.

Dim. 18 juil.

Mar. 20 juil.

Mer. 21 juil.
Jusqu’au 16 sept.

Sam. 24 juil.

Mer. 28 juil.

Dim. 1er août 
et 5 sept.

Sam. 7 août 

Mer. 11 août 

Sam. 17 juil.

Sam. 17 juil.

Sam. 17 juil.
Jusqu’au 30 sept.

Dim. 18 et 25 juil. 
1er, 8 et 15 août

Mer. 21 juil.

Ven. 23 juil.

Mar. 27 juil.

Jeu. 29 juil.
Jusqu’au 21 août

Mar. 3 août.

Mar. 10 août.

Mar. 17 août.

18h30

10h - 12h

14h30 et 16h
10h30 et 14h30

16h

16h et 21h

Horaires 
d’ouverture

10h, 14h et 
16h

14h - 15h30 et 
16h15-17h15

9h - 12h et
13h30-18h30

19h

14h - 15h30
16h15-17h15

20h45

10h30

Horaires 
d’ouverture

17h

14h - 16h et
16h15-17h15

20h

20h30

Jeu. Ven. Sam.
21h

21h

20h30

20h30

Tirs à l’Arquebuse

Papyrus

Visite de l’expo. Mille et un Orients 
par une médiatrice

Girault de Prangey et la préserva-
tion du patrimoine haut-marnais

Lieux dits

Parenthèse monochrome, invita-
tion à Frédéric Debilly

Atelier Blanc sur Noir avec 
Camille Tisserand 

Visites ludiques de l’exposition 
Mille et un Orients

Les dimanches gratuits des 
musées

Fantasio

Paysages

C’est pas la fête du slip !

Visite de l’expo. Mille et un Orients 
par le conservateur des musées

Mille et un Orients, les grands 
voyages de Girault de Prangey

Concert d’orgue

Herbier

À la rencontre de la musique 
classique

Fables pour sourds et entendants

Estival des Hallebardiers

Louise Michel, écrits et cris

La faute à qui Voltaire

Lust.e et l’aubade band

Animation

Atelier jeune 
public

Visite 
guidée

Conférence

Spectacle

Exposition

Rencontre / 
dédicace

Atelier jeune 
public

Musées

Spectacle

Atelier jeune 
public

Spectacle

Visite 
guidée

Exposition / 
Visites guidées

Concert

Atelier jeune 
public

Concert

Spectacle

Spectacle

Spectacle

Spectacle

Spectacle

GRATUIT

PAYANT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

PAYANT

GRATUIT

PAYANT

GRATUIT

GRATUIT

PAYANT

PAYANT

GRATUIT

PAYANT

GRATUIT

PAYANT

GRATUIT

GRATUIT

PAYANT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Tour du 
Petit-Sault

Musée d’Art 
et d’Histoire

Musée d’Art 
et d’Histoire

Musée d’Art 
et d’Histoire

Espace 
Éponine

Musée d’Art 
et d’Histoire

Square 
Henryot

Musée d’Art 
et d’Histoire

MDDL et 
MAH

Square 
Henryot

Musée d’Art et 
d’Histoire

Cour 
Jean-Duvet

Musée d’Art et 
d’Histoire

Musée d’Art et 
d’Histoire

Cathédrale de 
Langres

Maison des 
Lumières 

Théâtre Mi-
chel-Humbert

Cloître de la 
cathédrale

Cour du col-
lège Diderot

Cloître de la 
cathédrale

Cloître de la 
cathédrale

Cloître de la 
cathédrale
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 5

 20

 26

 21

 22

 12

 22

 22

 23

Mar. 24 août

Sam. 28 août

Sam. 28 août

20h30

10h30

10h30 - 12h

Elefante

Visite de l’expo. Mille et un Orients 
par le conservateur des musées
Cyanotype  

Concert

Visite guidée

Atelier jeune 
public

GRATUIT

PAYANT

PAYANT

Cloître de la 
cathédrale

Musée d’Art et 
d’Histoire

Musée d’Art et 
d’Histoire

 

 

 

Mer. 18 août 

Sam. 21 août 
Jusqu’au 28 août

Mer. 25 août 

Sam. 28 août 

14h - 16h et
16h15-17h15
Journée

14h - 16h et 
16h15-17h15

14h30 et 16h

Petit Parfumeur

Fête de la Saint-Mammès

Petit astronome

Visite de l’exposition Mille et un 
Orients par une médiatrice

Atelier jeune 
public

Festivité

Atelier jeune 
public

Visite guidée

PAYANT

PAYANT

PAYANT

PAYANT

Maison des 
Lumières 

Place Bel’Air

Maison des 
Lumières 

Musée d’Art et 
d’Histoire

 27

 29

 27

 13

 23

 14

 14

Sam. 28 août  et 
Dim. 29 août

9h - 12h et 
13h30-18h30

Démonstration d’impressions 
lithographiques

Atelier GRATUIT Musée d’Art et 
d’Histoire
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Programme sous réserve de modifications. Dans le respect des règles sanitaires nationales, les 
consignes d’accès seront adaptées pour votre sécurité et celle des autres. Masque obligatoire.
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Sam. 28 août  et 
Dim. 29 août
Dim. 29 août

Jeu. 2, 9, 16, 23 
sept.

Jeu. 9 sept.

Jeu. 16 sept.
Jusqu’au 19 sept.

Sam. 18 sept.

Sam. 18 sept.

Sam. 18 sept. et 
Dim. 19 sept.
Sam. 18 sept. et 
Dim. 19 sept.

Sam. 18 sept. et 
Dim. 19 sept.

Dim. 19 sept.

Dim. 19 sept.

Dim. 19 sept.

Dim. 19 sept.

14h - 16h30

16h

14h - 16h

20h30

14h - 18h30

16h

20h, 21h, 22h 
et 23h

9h30 - 12h et 
13h30 - 18h
Journée + soirée
Journée

Journée

15h et 16h30

14h - 18h

10h et 15h

11h - 12h et 
14h - 15h30

Initiation à la photographie du 
patrimoine
La fabrique des images

Ateliers numériques à l’intention 
des seniors

Rossignol amoureux

Thoinot Arbeau 500+1

Joseph Philibert Girault de 
Prangey et le Grand Tour

Nuit d’Orient

La littérature jeunesse du XVIIe au 
XXe siècle
Nuit orientale

Journées européennes du 
Patrimoine

Visites de l’exposition la littérature 
jeunesse du XVIIe au XXe siècle

Braderie de livres jeunesse

Autour du tableau « La fête des 
bonnes gens »
Pastel

Atelier 
adultes
Conférence

Atelier 
adultes

Concert

Exposition

Conférence

Spectacle

Exposition

Évènement

Évènement

Visite guidée

Braderie

Visite flash 
chantée
Atelier jeune 
public

PAYANT

GRATUIT

GRATUIT

PAYANT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

PAYANT

Musée d’Art et 
d’Histoire

Musée d’Art et 
d’Histoire

Médiathèque 
Marcel-Arland

Théâtre Mi-
chel-Humbert

Centre Culturel 
Arteméum

Musée d’Art et 
d’Histoire

Musée d’Art et 
d’Histoire

Médiathèque 
Marcel-Arland

Musée d’Art 
et d’Histoire

Langres

Médiathèque 
Marcel-Arland

Médiathèque 
Marcel-Arland

Maison des 
Lumières
Maison des 
Lumières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dim. 29 août et 
Sam. 18 sept.
Mar. 31 août

Sam. 4 sept.

Sam. 4 sept.

Sam. 11 sept.

Dim. 12 sept.

Ven. 17 sept.

Sam. 18 sept.

Sam. 18 sept.

Dim. 19 sept.

Dim. 19 sept.

Sam. 25 sept.

10h30 et 
14h30
20h30

10h - 18h

Journée

8h - 22h

Journée

20h30

17h30

14h30 - 16h

17h

11h et 16h

20h30

Visite de l’exposition Mille et un 
Orients par une médiatrice
1336 (Parole de Fralibs)

Fête des associations

Fête de Saint-Gilles

Citadelle en fête

Brevoines en fête

Les doigts de l’Homme

Calligraphie arabe

Décors et architectures

Musique arabo-andalouse    

Autour du tableau « Portrait de 
Mme de Pompadour »

JJM Trio en concert : encore de 
l’amour

Visite guidée

Spectacle

Festivité

Festivité

Festivité

Festivité

Concert

Atelier 
adultes

Atelier jeune 
public

Concert

Visite flash 
chantée

Concert

PAYANT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

PAYANT

PAYANT

GRATUIT

GRATUIT

PAYANT

Musée d’Art et 
d’Histoire

Cloître de la 
cathédrale

Salle Jean-
Favre

Faubourg 
Saint-Gilles

Maison de 
Quartier (M2K)

Faubourg 
Brevoine

Hall de la salle 
Jean-Favre

Musée d’Art 
et d’Histoire

Musée d’Art 
et d’Histoire

Musée d’Art et 
d’Histoire

Maison des 
Lumières 

Théâtre Mi-
chel-Humbert
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