
Musée de Saint-Dizier

OpenAgenda du Musée de la Ville de Saint-Dizier.

http://musee.saint-dizier.fr

Picoti-Picota : cigogne
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/picoti-picota-
cigogne

Une découverte des collections naturalisées pour 
les tout-petits, l’occasion de se retrouver autour 
d’un oiseau et de découvrir une belle histoire.

Mercredi 15 février, 10h00

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Visite guidée : « Ripailles au Musée ! »
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/visite-guidee-
ripailles-au-musee-

De l’assiette à la marmite, de l’entrée au dessert, 
tout un festin à découvrir dans les collections !

Jeudi 22 décembre 2022, 15h00

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Conférence du Jeudi : «Le patrimoine 
sidérurgico-hydraulique des abbayes 
cisterciennes de Champagne 
méridionale (finXVe-finXVIIIe siècles)»
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/conference-
du-jeudi-le-patrimoine-siderurgico-hydraulique-des-abbayes-
cisterciennes-de-champagne-meridionale-finxve-finxviiie-siecles

Par Denis ÈVE (doctorant en histoire, université de 
Paris Cité, laboratoire ICT) : dès le Moyen-âge, les 
abbayes cisterciennes développent une sidérurgie 
importante en Champagne méridionale.

Jeudi 15 décembre 2022, 18h30

@ Théâtre de Saint-Dizier - Place Aristide Briand, 
52100 Saint-Dizier

Soirée contée au Musée !
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/soiree-
contee-au-musee-

Ce vendredi 28 octobre, à partir de 18h30 ,laissez-
vous entrainer par Catherine Vernier dans une 
soirée contée autour des œuvres du Musée. Pour 
enfant à partir de 8 ans.

Vendredi 28 octobre 2022, 18h30

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Visite "Oiseaux migrateurs"
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/visite-
oiseaux-migrateurs

Avec cette visite en partenariat avec la LPO, venez 
percer tous les secrets de la migration et découvrir 
la biodiversité au travers les collections 
naturalisées du Musée.

Samedi 15 octobre 2022, 15h00

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Visite guidée de l'exposition
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/visite-guidee-
de-lexposition-8063649

Visite de l'exposition temporaire "Ce qu'il reste 
de..." qui regroupe des œuvres de Fabrice 
Rotenhauser et celles du Musée autour du thème 
des traces.

21 avril - 25 août 2022, les jeudis

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier
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Musée de Saint-Dizier

Soirée contée
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/soiree-
contee-1722792

Venez nous retrouver le 5 novembre en compagnie 
de Catherine Vernier pour la soirée contée !

Vendredi 5 novembre 2021, 18h00, 19h30

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Atelier du Mercredi : médaille bragarde
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/atelier-du-
mercredi-medaille-bragarde

En s’inspirant des collections du Musée et de 
l’exposition, les enfants créent leur propre médaille 
en papier, carton et peinture.

Mercredi 24 mai, 13h45

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Atelier du Mercredi : nénette et rintintin
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/atelier-du-
mercredi-nenette-et-rintintin

Après la visite de l’exposition et à l’aide de bouts de 
laine, les participants confectionnent une poupée-
porte bonheur comme le faisaient les enfants 
durant cette période.

Mercredi 28 juin, 13h45

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Visite guidée : Choucas et oiseaux des 
villes
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/visite-guidee-
choucas-et-oiseaux-des-villes

Venez découvrir la collection naturalisée du Musée, 
suivie d’une sortie urbaine à la découverte des 
hirondelles, martinets, tourterelles, choucas et 
autres oiseaux qui fréquentent notre ville

Samedi 20 mai, 15h00

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Passeurs d'histoires
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/passeurs-
dhistoires-9591138

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 17h30

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier, Haute-Marne, Grand Est, 
France

Apprentis collectionneurs
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/apprentis-
collectionneurs

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 17h00

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier, Haute-Marne, Grand Est, 
France

A la découverte de la restauration des 
œuvres d’art !
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/a-la-
decouverte-de-la-restauration-des-oeuvres-dart-

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 17h30

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier, Haute-Marne, Grand Est, 
France

Visites guidées : "Mythes et légendes"
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/visites-
guidees-mythes-et-legendes

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 18h00, 22h00

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier, Haute-Marne, Grand Est, 
France
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Musée de Saint-Dizier

Conférence du Jeudi : "Les 100ans du 
Monument aux Morts de Saint-Dizier, 
retour sur son histoire et sa création"
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/conference-
du-jeudi-les-100ans-du-monument-aux-morts-de-saint-dizier-
retour-sur-son-histoire-et-sa-creation

Par Clément Michon, conservateur du Musée de 
Saint-Dizier.

Jeudi 11 mai, 18h30

@ Théâtre de Saint-Dizier - Place Aristide Briand, 
52100 Saint-Dizier

Atelier du mercredi : chasse aux oeufs !
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/atelier-du-
mercredi-chasse-aux-oeufs-

Après une chasse aux œufs dans les collections du 
Musée, les enfants décorent un œuf en s’inspirant 
des couleurs et des formes des oiseaux.

Mercredi 19 avril, 13h45

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Conférences du Jeudi : "La médecine 
persane médiévale"
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/conferences-
du-jeudi-la-medecine-persane-medievale

Par Bertrand Thierry des Epesses (praticien 
hospitalier, docteur en histoire de la médecine et 
orientaliste).

Jeudi 13 avril, 18h30

@ Théâtre de Saint-Dizier - Place Aristide Briand, 
52100 Saint-Dizier

Atelier du Mercredi : Armement
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/atelier-du-
mercredi-armement

Le médiateur fait découvrir la panoplie complète 
reconstituée d’un guerrier franc : spatha, bouclier, 
francisque, scramasaxe et explique leur utilisation 
lors des batailles.

Mercredi 29 mars, 13h45

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Conférence du Jeudi : "La tombe de Vix 
refouillée : nouveau regard sur un 
témoignage exceptionnel du 
phénomène princier"
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/conference-
du-jeudi-les-10-decouvertes-archeologiques-francaises-plus-
importantes-depuis-2019

Par : Bastien Dubois, responsable d'opération 
INRAP Grand Est.

Jeudi 23 mars, 18h30

@ Théâtre de Saint-Dizier - Place Aristide Briand, 
52100 Saint-Dizier

Atelier du Mercredi : sifflet néolithique
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/atelier-du-
mercredi-sifflet-neolithique

Après la découverte des objets de cette époque 
issus des collections, les enfants fabriqueront leur 
propre sifflet en argile.

Mercredi 22 février, 13h45

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Conférence du Jeudi : « L'eau et 
l'industrie, de la Flandre au Jura, en 
remontant la Marne (XVIe-XVIIIe siècles) 
» Paul DELSALLE
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/conference-
du-jeudi-leau-et-lindustrie-de-la-flandre-au-jura-en-remontant-la-
marne-xvie-xviiie-siecles-paul-delsalle

Chemin faisant, nous remonterons le cours de la 
Marne et de ses affluents pour saisir toute 
l’importance de l’eau dans l’essor industriel, des 
tanneries ou des forges.

Jeudi 9 février, 18h30

@ Théâtre de Saint-Dizier - Place Aristide Briand, 
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52100 Saint-Dizier

Conférence du Jeudi : « L'archéologie 
du Japon avant le Japon » Laurent 
NESPOULOUS
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/conference-
du-jeudi-larcheologie-du-japon-avant-le-japon-laurent-
nespoulous

Que nous dit cette diversité de phénomènes des 
sociétés passées ?

Jeudi 26 janvier, 18h30

@ Théâtre de Saint-Dizier - Place Aristide Briand, 
52100 Saint-Dizier
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Musée de Saint-Dizier

Atelier du Mercredi : Mosaique
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/atelier-du-
mercredi-mosaique

A partir des motifs présents dans l’exposition 
temporaire, les enfants choisiront un modèle et 
réaliseront leur propre mosaïque.

Mercredi 25 janvier, 13h45

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Exposition "Résonances"
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/exposition-
resonances-2511514

Les photographies graphiques de Hervé Robillard 
viennent répondre aux collections du Musée dans 
un jeu de correspondances insolites et oniriques. A 
voir du 7 octobre au 31 décembre.

27 octobre - 29 décembre 2022, les jeudis

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Atelier du mercredi : Contes
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/atelier-du-
mercredi-contes

La fin d’année est propice aux contes et aux 
légendes, l’occasion de passer un moment 
chaleureux en famille avec cet atelier-conté à la 
découverte des collections du Musée.

Mercredi 21 décembre 2022, 13h45

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Atelier du Mercredi : contes
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/atelier-du-
mercredi-contes-6785406

La fin d’année est propice aux contes et aux 
légendes, l’occasion de passer un moment 
chaleureux en famille avec cet atelier-conté à la 
découverte des collections du Musée.

Mercredi 21 décembre 2022, 13h45

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Atelier du Mercredi : Comète
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/atelier-du-
mercredi-comete

Vient réaliser ta constellation à projeter en 
t’inspirant des travaux de Galilée et des 
photographies d’Hervé Robillard !

Mercredi 23 novembre 2022, 13h45

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Conférence du Jeudi : «  La grotte 
Chauvet ou les origines de l’art pariétal 
en Europe»» Jean-Michel Genest
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/conference-
du-jeudi-la-grotte-chauvet-ou-les-origines-de-lart-parietal-en-
europe-jean-michel-genest

Projection et échange autour du film Le dernier 
passage film de  Pascal Magontier, 2015. Durée 28 
minutes. 
Produit par Rup’Art Productions et G. Perazio 
Engineerings.2015

Jeudi 17 novembre 2022, 18h30

@ Théâtre de Saint-Dizier - Place Aristide Briand, 
52100 Saint-Dizier

Les dessous de l'art
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/les-dessous-
de-lart-2041700

1 heure pour découvrir tous les secrets d’un 
tableau, son histoire et ses anecdotes.

Mardi 8 novembre 2022, 18h00

@ Médiathèque Romain Rolland - 5 Place du 
Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier

Picoti-Picota : la Grue
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/picoti-picota-
la-grue

Visite-conte pour les touts petit sur le thème de la 
grue.

Mercredi 2 novembre 2022, 10h00

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

page 4 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/atelier-du-mercredi-mosaique
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/atelier-du-mercredi-mosaique
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/exposition-resonances-2511514
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/exposition-resonances-2511514
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/atelier-du-mercredi-contes
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/atelier-du-mercredi-contes
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/atelier-du-mercredi-contes-6785406
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/atelier-du-mercredi-contes-6785406
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/atelier-du-mercredi-comete
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/atelier-du-mercredi-comete
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/conference-du-jeudi-la-grotte-chauvet-ou-les-origines-de-lart-parietal-en-europe-jean-michel-genest
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/conference-du-jeudi-la-grotte-chauvet-ou-les-origines-de-lart-parietal-en-europe-jean-michel-genest
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/conference-du-jeudi-la-grotte-chauvet-ou-les-origines-de-lart-parietal-en-europe-jean-michel-genest
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/les-dessous-de-lart-2041700
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/les-dessous-de-lart-2041700
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/picoti-picota-la-grue
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/picoti-picota-la-grue


Musée de Saint-Dizier

Atelier du Mercredi : Origami
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/atelier-du-
mercredi-origami

A l’occasion du passage des Grues cendrées nous 
réaliserons une grue en papier durant cet atelier.

Mercredi 19 octobre 2022, 13h45

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Conférence du Jeudi : « L’eau, la terre et 
les hommes en Haute-Marne (Antiquité-
XXIe siècle) » Sylvain SKORA et 
Elisabeth Charron
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/conference-
du-jeudi-leau-la-terre-et-les-hommes-en-haute-marne-antiquite-
xxie-siecle-sylvain-skora-et-elisabeth-charron

La sécheresse historique que subit la France en 
2022, nous rappelle à quel point l’humanité doit sa 
survie au composé chimique H2O, un liquide 
incolore, inodore et insipide : l’eau.

Jeudi 6 octobre 2022, 18h30

@ Espace Coeur de Ville - Place du Général de 
Gaulle, Saint-Dizier

Atelier du Mercredi : Perle 
merovingienne
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/atelier-du-
mercredi-perle-merovingienne

Création de perles en pate polymère en s'inspirant 
des parures anciennes conservées au sein du 
Musée.

Mercredi 28 septembre 2022, 13h45

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Conférence du Jeudi : « Les églises 
rupestres de Lalibela (Ethiopie) du Xe au 
XVIe siècle » Marie-Laure DERAT (CNRS)
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/conference-
du-jeudi-les-eglises-rupestres-de-lalibela-ethiopie-du-xe-au-
xvie-siecle-marie-laure-derat-cnrs

Depuis une quinzaine d'années, une équipe 
d'historiens et d'archéologues travaille à Lalibela 
pour comprendre le contexte dans lequel les 
églises ont été fondées, les cultures qui les ont 
précédées.

Jeudi 15 septembre 2022, 18h30

@ Espace Coeur de Ville - Place du Général de 
Gaulle, Saint-Dizier

Atelier du Mercredi : Tattoo flash
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/atelier-du-
mercredi-tattoo-flash

En parallèle de l'exposition "Ce qu'il reste de..." 
venez vous initiez à la technique du tatouage avec 
du papier transfert en vous inspirant des œuvres de 
Fabrice Rotenhauser !

Mercredi 22 juin 2022, 13h45

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Du Conservatoire au Musée
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/du-
conservatoire-au-musee

Venez découvrir les collections du Musée avec 
l'ensemble de guitares classiques du 
Conservatoire ! De Koji Kondo (Super Mario) à Ariel 
Ramirez un voyage musical et pictural.

Mercredi 1 juin 2022, 17h00

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

L’évolution urbaine de Saint-Dizier au 
XIXe siècle d’après le cadastre
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/levolution-
urbaine-de-saint-dizier-au-xixe-siecle-dapres-le-
cadastre-6267923

Lucie Van Rhijn, adjointe au directeur des archives 
départementales de la Haute-Marne et responsable 
du pôle communication, tiendra la prochaine 
conférence du jeudi.

Jeudi 19 mai 2022, 18h30

@ Espace Coeur de Ville - Place du Général de 
Gaulle, Saint-Dizier

Atelier du Mercredi : graine 
d'archéologue
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/atelier-du-
mercredi-graine-darcheologue

Dis-moi ce que tu manges et je te dirais qui tu es ! 
Partez à la découverte de la carpologie en étudiant 
les noyaux et les graines trouvés lors des fouilles 
archéologiques !

Mercredi 18 mai 2022, 13h45

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier
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Musée de Saint-Dizier

Conférence : handicap, quand 
l'archéologie nous éclaire
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/conference-
handicap-quand-larcheologie-nous-eclaire

Pour découvrir la place des personnes 
handicapées dans les sociétés d’hier et alimenter 
les débats et réfléchir collectivement à leur place 
dans nos sociétés contemporaines.

Jeudi 12 mai 2022, 18h30

@ Espace Coeur de Ville - Place du Général de 
Gaulle, Saint-Dizier

[ANNULÉE] Les 10 découvertes 
archéologiques françaises les plus 
importantes depuis 2019
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/les-10-
decouvertes-archeologiques-francaises-les-plus-importantes-
depuis-2019

Conférence, organisée par le Musée de Saint-
Dizier en partenariat avec les Archives 
départementales de la Haute-Marne et 
ArchéOlonnA, dans le cadre des Conférences du 
Jeudi.

Jeudi 28 avril 2022, 18h30

@ Théâtre de Saint-Dizier - Place Aristide Briand, 
52100 Saint-Dizier

Atelier du Mercredi : de l'œuf au poussin
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/atelier-du-
mercredi-de-loeuf-au-poussin

Fêtons l'arrivée du Printemps avec un atelier 
pratique et ludique sur le thème de l'ornithologie au 
Musée !

Mercredi 20 avril 2022, 13h45

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Visite-conte : Picoti-Picota
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/visite-conte-
picoti-picota

Visite-conte pour les touts petit sur le thème de la 
poule.

Mercredi 20 avril 2022, 10h00

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Les Printemps de l'Archéologie
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/les-
printemps-de-larcheologie

2e édition du festival Les Printemps de 
l'Archéologie, à Saint-Dizier : conférences, 
reconstitutions, rencontres, libraire, exposition...

30 mars - 3 avril 2022

@ Saint-Dizier - Place Aristide Briand, 52100 Saint-
Dizier

https://www.printemps-archeologie.fr/

Chouette&Cie
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/
chouetteandcie

Découvrez la vie nocturne avec une visite des 
collections ornithologiques du Musée suivie d'une 
sortie nature à l'écoute des chants et des bruits de 
la nuit.

Vendredi 25 mars 2022, 18h00

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Et si j'étais un archéologue ?
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/et-si-jetais-
un-archeologue

Exposition réalisée par la classe archéologie du 
collège Anne Frank de Saint-Dizier.

14 janvier - 20 mars 2022

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Les 50 ans de la dame de granit de 
Colombey-les-deux-églises
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/les-50-ans-
de-la-dame-de-granit-de-colombey-les-deux-eglises-9569427

Conférence, organisée par le Musée de Saint-
Dizier en partenariat avec les Archives 
départementales de la Haute-Marne et 
ArchéOlonnA, dans le cadre des Conférences du 
Jeudi.

Jeudi 17 mars 2022, 18h30

@ Espace Coeur de Ville - Place du Général de 
Gaulle, Saint-Dizier
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Musée de Saint-Dizier

Visite Flash !
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/visite-
flash--3971329

Une plongée dans l'histoire du Fort Carré avec les 
œuvres du Musée !

Jeudi 17 mars 2022, 15h00

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Atelier du Mercredi : céramologie
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/atelier-du-
mercredi-ceramologie

Apprentis archéologues, venez vous initiez à la 
céramologie au Musée !

Mercredi 16 mars 2022, 13h45

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Les « Ports Intermittents » de la Mer 
Rouge à l'époque pharaonique
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/les-ports-
intermittents-de-la-mer-rouge-a-lepoque-pharaonique-8573205

Conférence, organisée par le Musée de Saint-
Dizier en partenariat avec les Archives 
départementales de la Haute-Marne et 
ArchéOlonnA, dans le cadre des Conférences du 
Jeudi.

Jeudi 24 février 2022, 18h30

@ Espace Coeur de Ville - Place du Général de 
Gaulle, Saint-Dizier

Visite : Amour Gloire et Beauté
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/visite-amour-
gloire-et-beaute

A la mode préhistorique ou mérovingienne, en 
peinture ou en sculpture, version ornithologique ou 
mythologique, un parcours décalé pour célébrer la 
Saint-Valentin !

Dimanche 13 février 2022, 15h00

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

La sculpture dans la région de Saint-
Dizier au XVIe siècle
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/la-sculpture-
dans-la-region-de-saint-dizier-au-xvie-siecle-9456787

Par Patrick Corbert, professeur émérite d'histoire 
médiévale à l'université de Lorraine, correspondant 
de l'institut. Conférence organisée par le Musée de 
Saint-Dizier.

Jeudi 20 janvier 2022, 18h30

@ Théâtre de Saint-Dizier - Place Aristide Briand, 
52100 Saint-Dizier

Visites flash !
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/visites-
flash--1017045

Retrouvez une médiatrice pour une visite -flash 
autour d'un animal insolite dans le cadre de 
l'exposition "Le Génie de la Nature"

20 octobre - 22 décembre 2021, les mercredis

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Rupt, village de maîtres de forges 
(1830-1943)
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/rupt-village-
de-maitres-de-forges-1830-1943-3359012

Conférence donnée Lise Peter et Julie Piront, du 
pôle de médiation de l’office de tourisme du bassin 
de Joinville en Champagne, dans le cadre des 
Conférences du Jeudi.

Jeudi 16 décembre 2021, 18h30

@ Théâtre de Saint-Dizier - Place Aristide Briand, 
52100 Saint-Dizier

L’archéologie durant la Grande Guerre
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/larcheologie-
durant-la-grande-guerre-3219300

Conférence donnée par Michael Landolt, dans le 
cadre des Conférences du Jeudi, organisée par le 
Musée de Saint-Dizier.

Jeudi 18 novembre 2021, 18h30

@ Théâtre de Saint-Dizier - Place Aristide Briand, 
52100 Saint-Dizier
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Musée de Saint-Dizier

Notre géniale nature, une incroyable 
source d'inspiration
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/notre-
geniale-nature-une-incroyable-source-dinspiration

Conférence par Sabine Bernert et Christine Denis-
Huot, photographes

Jeudi 21 octobre 2021, 18h30

@ Théâtre de Saint-Dizier - Place Aristide Briand, 
52100 Saint-Dizier

Les ateliers du mercredi : perles 
mérovingiennes
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/les-ateliers-
du-mercredi-perles-merovingiennes

Ateliers manuels encadrés par un médiateur ou une 
médiatrice culturelle du musée de Saint-Dizier.

Mercredi 20 octobre 2021, 13h45

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Les ateliers du mercredi : le tissage
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/les-ateliers-
du-mercredi-le-tissage

Ateliers manuels encadrés par un médiateur ou une 
médiatrice culturelle du musée de Saint-Dizier.

Mercredi 22 septembre 2021, 13h45

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Exposition : « Du buste au selfie »
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/portrait-de-

Venez découvrir la série de portraits interprétée par 
les adultes du Bois l'Abbesses pour l'exposition « 
Du buste au selfie ». Les portraits photos sont 
réalisés par l'artiste Folly Afahounko.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Exposition : Trésor de faire
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/exposition-
tresor-de-faire

Objets métalliques gallo-romains découverts et mis 
à disposition par la commune de Roches-
Bettaincourt.

18 juin - 18 septembre 2021

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Conférence : bilan des études du site 
des Crassées réalisées en 2020
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/conference-
bilan-des-etudes-du-site-des-crassees-realisees-en-2020

Conférence de par Stéphanie Desbrosses-
Degobertière, Raphaël Durost, Benoit Filipiak et 
Pierre Testard (INRAP), organisée dans le cadre 
des Journées Européennes de l'Archéologie.

Dimanche 20 juin 2021, 18h30

@ Théâtre de Saint-Dizier - Place Aristide Briand, 
52100 Saint-Dizier

Portes ouvertes du site archéologique 
des Crassées
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/portes-
ouvertes-du-site-archeologique-des-crassees

Dans le cadre des Journées Européennes de 
l'Archéologie

19 et 20 juin 2021

@ Les Crassées - Route de Joinville, Saint-Dizier

Conférence : le dépôt métallique de 
Roches-Bettaincourt
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/conference-
le-depot-metallique-de-roches-bettaincourt

Conférence de Michel Kasprzyk (INRAP), 
organisée dans le cadre des Journées 
Européennes de l'Archéologie.

Samedi 19 juin 2021, 18h30

@ Théâtre de Saint-Dizier - Place Aristide Briand, 
52100 Saint-Dizier
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Musée de Saint-Dizier

Conférence : les fouilles du parc 
logistique de l'Aube
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/conference-
les-fouilles-du-parc-logistique-de-laube

Conférence de Sébastien Chauvin (INRAP), 
organisée dans le cadre des Journées 
Européennes de l'Archéologie.

Vendredi 18 juin 2021, 18h30

@ Théâtre de Saint-Dizier - Place Aristide Briand, 
52100 Saint-Dizier

Les Conférences du jeudi
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/les-
conferences-du-jeudi-2924238

Couleurs et histoire : Du massif du Sinaï aux 
murailles de Jérusalem

Jeudi 3 juin 2021, 18h30

@ Espace Coeur de Ville - Place du Général de 
Gaulle, Saint-Dizier

[Reporté] Les Conférences du jeudi
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/reporte-les-
conferences-du-jeudi

La conférence initialement prévue le jeudi 27 mai 
2021 est reportée à la saison prochaine.

Jeudi 27 mai 2021, 18h30

@ Page Facebook : Musée de Saint-Dizier - Saint-
Dizier, France

Les Conférences du jeudi
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/les-
conferences-du-jeudi-977229

« Un dépôt de vaisselle et d'outillage du IVe siècle 
à Roches-Bettaincourt (52) », par Michel Kasprzyk, 
archéologue à l'Inrap

Jeudi 22 avril 2021, 18h30

@ Page Facebook : Musée de Saint-Dizier - Saint-
Dizier, France

https://www.facebook.com/musee.saintdizier

Les Conférences du jeudi
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/les-
conferences-du-jeudi-3642604

« Musée du vin de Champagne et d’Archéologie 
régionale : métamorphose du château Perrier », par 
Laure Ménétrier, directrice du musée du vin de 
champagne et d'archéologie régionale à Epernay

Jeudi 11 mars 2021, 18h30

@ Page Facebook : Musée de Saint-Dizier - Saint-
Dizier, France

https://www.facebook.com/musee.saintdizier

Les Conférences du jeudi
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/les-
conferences-du-jeudi_338283

« Vivre au temps des chasseurs-cueilleurs de la 
Préhistoire », par Frédéric Séara, Conservateur 
régional de l’archéologie

Jeudi 18 février 2021, 18h30

@ Page Facebook : Musée de Saint-Dizier - Saint-
Dizier, France

https://www.facebook.com/musee.saintdizier

Les Conférences du jeudi
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/les-
conferences-du-jeudi_495204

« Emilie et son jardin », par Marc Lechien - 
paysagiste et urbaniste, spécialiste des jardins

Jeudi 21 janvier 2021, 18h30

@ Page Facebook : Musée de Saint-Dizier - Saint-
Dizier, France

https://www.facebook.com/musee.saintdizier

Les Conférences du Jeudi
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/les-
conferences-du-jeudi_637888

Les Conférences du Jeudi : L’hypogée néolithique 
de Saint-Memmie

Jeudi 10 décembre 2020, 18h30

@ Page Facebook : Musée de Saint-Dizier - Saint-
Dizier, France

https://www.facebook.com/musee.saintdizier
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Musée de Saint-Dizier

Les Conférences du Jeudi
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/les-
conferences-du-jeudi

Les Conférences du Jeudi : De Gaulle et la Haute-
Marne

Jeudi 19 novembre 2020, 18h30

@ Page Facebook : Musée de Saint-Dizier - Saint-
Dizier, France

Du buste au selfie
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/du-buste-au-
selfie

Le Musée de Saint-Dizier propose une nouvelle 
exposition temporaire qui emmène le visiteur à 
travers l’évolution du portrait, un genre artistique 
dont le Musée possède des représentations de 
qualité.

5 août - 29 octobre 2020

@ Musée de Saint-Dizier - 17 rue de la Victoire, 
52100 Saint-Dizier

Les Conférences du Jeudi
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/les-
conferences-du-jeudi_656511

Les Conférences du Jeudi : Le XIXe siècle au 
Château du Grand Jardin

Jeudi 15 octobre 2020, 18h30

@ Hôtel de Ville de Saint-Dizier - Place Aristide 
Briand, 52100 Saint-Dizier

Les Conférences du Jeudi
https://openagenda.com/musee-saintdizier/events/les-
conferences-du-jeudi_543650

Les Conférences du Jeudi : Le Néolithique : quand 
on inventa l’agriculture, la guerre et les chefs

Jeudi 24 septembre 2020, 18h30

@ Théâtre de Saint-Dizier - Place Aristide Briand, 
52100 Saint-Dizier
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